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Chiffres clés consolidés IFRS - en millions EUR

2006

07/06

2005

VENTES À L’ENSEIGNE

865,3

806,9

7,2 %

760,5

VENTES ET PRODUITS DE FRANCHISE

517,7

481,4

7,5 %

455,5

REBIT (1)

61,0

42,0

45,2%

46,9

11,8 %

8,7 %

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

62,7

42,0

49,2 %

41,8

BÉNÉFICE COURANT AVANT IMPÔTS

5,7

40,7

N/A

40,2

BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ

-1,5

23,6

N/A

27,3

-0,3 %

4,9 %

CASH FLOW

24,2

47,5

-49,0 %

55,2

CAPITAUX PROPRES

110,0

200,7

-45,2 %

190,1

ENDETTEMENT NET

430,0

38,4

N/A

44,0

EN % VENTES

EN % VENTES

(1)

CHIFFRES

EN

ET PRODUITS DE FRANCHISE

ET PRODUITS DE FRANCHISE

10,3 %

6,0 %

Le REBIT 2006 comprend 14 millions € de frais d’acquisition liés à l’OPA.
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Rachat par des FCPR (1) gérés par CDC Capital Investissement via une OPA (2) avec LMBO (3),
retrait de la cote, performance commerciale, reprise de l’expansion, notamment à
l’international… ponctuée par ces événements forts, 2007 a marqué un nouveau tournant
dans l’histoire de Quick.
Cette histoire, nous la construisons aussi au quotidien en garantissant à nos clients le respect
des règles d’or de la restauration rapide : la Qualité, le Service, la Propreté et la Rapidité.
Notre entreprise est un citoyen à part entière… et se doit d’agir comme tel. Nous exerçons notre
métier en assumant nos responsabilités quel qu’en soit l’objet et dans une perspective à long
terme. La responsabilité de l’entreprise Quick est permanente et son périmètre évolutif.
En allant plus loin dans nos engagements et en communiquant, nous entretenons année
après année le lien de conﬁance qui ancre la marque Quick dans son temps.

(1)

Fonds Commun de Placement à Risque

(2)

Offre Publique d’Achat

(3)

Leverage Management Buy Out
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Faits ﬁnanciers marquants
Ch if fr es Co ns ol id és IF RS

À la suite d’une OPA (1) et d’une OPR (2), des FCPR gérés par CDC Capital Investissement
(ﬁliale de la Caisse des Dépôts et Consignations) ont acquis la totalité du capital de Quick
Restaurants S.A. entraînant son retrait de la cote d’Euronext Bruxelles, une opération faite
sous LMBO. La cession en cours d’année des murs d’une centaine de restaurants pour un
montant net de 247,2 millions € a permis de diminuer la dette d’acquisition. En 2007, le Groupe
a réalisé un chiffre d’affaires à la marque de 865,3 millions € en progression de 7,2 %.
(1)
(2)

Offre publique d’achat
Offre publique de retrait

517,7

86,7

430,0

73,8
65,8
481,4
50,0
43,4

455,5

37,6

REBITDA
Investissements
opérationnels

2005

2006

2007

CA consolidé IFRS
(en millions EUR)

2005

2006

2007

Investissements opérationnels & cash ﬂow
brut d’exploitation récurrent (REBITDA)
(en millions EUR)
Intègrent les frais d’OPA/OPR.

4

44,0

38,4

2005

2006

2007

Endettement net
(en millions EUR)

53

4,95

29,5

27,3
26,3

0,60
2,5

23,6

0,58
1,6

2,5

-1,5
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2007

Charge d’endettement
(en millions EUR)

2005

2006
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Dette nette / REBITDA
(en millions EUR)

2005

2006
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Interest cover
(REBITDA / Charge d’endettement)
(en millions EUR)

2005

2006

2007

Résultat net part du Groupe
(en millions EUR)

Intègrent les frais d’OPA/OPR.
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Message aux actionnaires
20 07 ,
un no uv el ac ti on na ri at
et un e no uv el le pe rf or m an ce

Madame, Monsieur,
2007 a été une très bonne année pour Quick
tant en termes de ventes qu’en termes de
résultats. Le chiffre d’affaires à la marque est
de 865,3 millions d’euros, en progression de
7,2 %.
Début 2007, l’OPA suivie d’une OPR en bourse
de Bruxelles ont abouti au rachat de Quick
Restaurants par des FCPR gérés par CDC
Capital Investissement avec un management
buyout (LMBO). L’entreprise a changé de nom
pour s’appeler Financière Quick. Cette dernière ayant comme ﬁliale Quick Restaurants,
elle-même ayant France Quick entre autres
ﬁliales.
Le capital social de Financière Quick appartient à 94% à des FCPR gérés par CDC CI et
à environ 6 % aux principaux managers qui
ont choisi de me rejoindre dans la société de
management appelée TastyCo. Ces dirigeants/
managers ont investi leur argent propre et ont
marqué ainsi leur attachement et leur foi dans
l’avenir de Quick. Je les en remercie.
CDC CI a validé notre business plan lors de
l’acquisition et permis à l’équipe dirigeante
de mener à bien son plan de développement.
Car c’est de cela qu’il s’agit. Après sa phase
de « turnaround » 2002-2004, une phase de
stabilisation et de remise en ordre de marche
2005-2006, Quick aborde sa phase de redéveloppement dès 2007 avec l’ouverture de
15 restaurants.
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Les
moments clés
de 2007
l’acquisition par des FCPR gérés par
CDC CI, via LMBO, de Quick Restaurants ;
la cession des murs d’une centaine
de restaurants pour un montant brut
d’environ 300 millions d’euros, permettant bien évidemment de diminuer la
dette d’acquisition de sa valeur nette.
Cette opération de sale and leaseback
a été conclue juste avant l’éclatement
de la crise des subprimes et donc à des
conditions que nous n’aurions plus à
l’heure actuelle ;
la reprise de notre activité au Luxembourg avec le rachat de notre franchise
totale (6) restaurants ;
l’ouverture d’un premier restaurant à
Alger en mars 2007, Quick étant la première enseigne de hamburger en Algérie.
Le succès est au rendez-vous dans un
pays où les jeunes sont ouverts à de
nouveaux concepts de restauration ;
enﬁn et bien entendu ﬁdèle à son
esprit novateur, Quick a renouvelé une
partie de sa gamme en produits inédits
et gourmands, créé de nouvelles architectures extérieures et intérieures pour
faire de ses restaurants des lieux de vie
où l’on se sent bien.

UN NOUVEAU QUICK
À PARIS

LAORE

QUICK KAPELLEN, BELGIQUE

Mais 2007 a aussi été marquée par l’arrêt
des aides gouvernementales que ce soient
les aides emploi jeunes ou les aides Sarkozy
limitées maintenant aux 30 premiers salariés
dans l’entreprise. La perte de ces aides aura
un effet négatif d’environ 2,5 millions d’euros
par an que nous avons dû répercuter dans nos
prix consommateurs, à notre grand regret.
2008 sera, comme les années suivantes,
et dans un environnement compliqué, une
année de croissance à la fois sur nos marchés
de base (France, Belgique) et aussi sur des
nouveaux territoires. Les modes de développement diffèrent selon les nouveaux pays
concernés : en franchise totale au Maroc, en
Algérie, en Tunisie et en Nouvelle-Calédonie,
en joint-venture en Russie, en propre et en
franchise pour la Catalogne.
Notre objectif de croissance 2008 sera important et nous devrions pouvoir ouvrir, tous pays
confondus, près de 50 nouveaux restaurants
quel qu’en soit le mode d’exploitation, soit
3 fois la vitesse de 2007. Ceci se fera avec
nos cash ﬂows existants et l’utilisation de nos

lignes capex dans le respect de nos accords
bancaires. Il s’agit d’un développement
structuré assurant un revenu sur investissement normatif à tous nos actionnaires et une
pérennité à l’entreprise grâce à une ambition
contrôlée.
Être ﬁer de travailler chez Quick, pour Quick,
sont deux vecteurs essentiels de notre
croissance et de notre avenir. Quick est une
entreprise forte, moderne et responsable.
D’ailleurs, dès 2004, Quick a décidé de structurer une politique de responsabilité sociale
d’entreprise avec un programme autour de la
nutrition et de la santé, la création du Campus
Quick (opération jointe de la pratique d’un
sport et de l’éducation nutritionnelle pour les
enfants), le développement de sa structure
Recherche & Développement sur des nouvelles
recettes et saveurs, des ingrédients meilleurs
pour la santé – par exemple la nouvelle huile
de friture – et la création de son École du
Management, reconnue et permettant d’attribuer chaque année des diplômes qualiﬁants
à ses élèves, nos propres salariés.

Toutes ces actions s’inscriront en 2008 à
l’intérieur de la création de l’Institut Quick.
Cette création sera le socle du territoire de
« marque-conﬁance ». L’Institut Quick aura
pour vocation de donner plus d’emphase
et d’écho à toutes ces actions, son périmètre d’intervention couvrira la nutrition,
l’environnement, la sécurité alimentaire, la
responsabilité humaine et sociale. La décision
d’arrêter la publicité dans les programmes
enfants prendra effet au deuxième semestre
2008.
Satisfaire nos clients, grandir et nous dépasser restent nos motivations quotidiennes.
Chaque jour, en poursuivant ces buts, Quick
construit son futur et l’image que le Groupe
projettera dans les années à venir.
Nous vous remercions de votre conﬁance et
ferons tout ce qui est possible pour mériter
nos succès futurs.
Jean-Paul Brayer
Président Financière Quick
CEO Groupe Quick
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Gouvernement d’entreprise

Le gouvernement d’entreprise de Financière Quick S.A.S. (précédemment dénommée Financière Gallop S.A.S.)
est formé par le Conseil de Surveillance, le Président de Financière Quick S.A.S., le Directoire et le Comité des
Rémunérations. Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par la voie
du Directoire. Financière Quick S.A.S. détient 100 % du capital de Quick Restaurants S.A.
CONSEIL DE SURVEILLANCE

LE PRÉSIDENT

Le Conseil de Surveillance contrôle la gestion et approuve les décisions du Directoire soumises
à son autorisation expresse. Il s’est réuni 6 fois en 2007.

Conseil de Surveillance de Financière Quick
Membres

Age

Fonction

René Maury

59

Président Conseil de Surveillance

Vincent Jonquières

34

Membre Conseil de Surveillance

Sébastien Bouvet

30

Membre Conseil de Surveillance

CDC CI représentée par
Rudolf Mouradian

40

Membre Conseil de Surveillance

À la suite de la démission de monsieur Olivier Boyadjian, le Conseil de Surveillance est présidé
depuis le 13/01/2008 par monsieur René Maury.

Le Président de Financière Quick S.A.S. est
nommé par le Conseil de Surveillance. Il
représente la société vis-à-vis des tiers. Il est
également Président du Directoire. Monsieur
Jean-Paul Brayer a été nommé Président de
Financière Quick S.A.S. le 23 mars 2007.
Depuis janvier 2002, M. Brayer est l’Administrateur Délégué du Groupe Quick.
LE DIRECTOIRE
Le Directoire assure la gestion quotidienne
de la société sous le contrôle du Conseil de
Surveillance. Il est dirigé par le Président de
Financière Quick S.A.S. En 2007, le Directoire
s’est réuni 9 fois, en présence de tous ses
membres.

Composition du Directoire de Financière Quick au 31/12/2007
Membres

8

Age

Fonction

Ancienneté Quick

Jean-Paul Brayer

61

Président du Directoire

6

Nathalie Bieniek

40

Directrice Juridique Groupe

12

Cédric Dugardin

41

Directeur Administratif, Financier et Informatique Groupe

1

Christiane Dutray

49

Directrice des Ressources Humaines France

5

Luc Thibaud

47

Vice-Président des Opérations France

22

Annick Van Overstraeten

42

Directrice Générale des Opérations Belgique et Luxembourg

6

Hubert Vilmer

49

Directeur des Flux Groupe
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Les membres du Directoire

De gauche à droite :
Cédric Dugardin
Annick Van Overstraeten
Nathalie Bieniek
Jean-Paul Brayer
Christiane Dutray
Luc Thibaud
Hubert Vilmer

LE COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS
Le Comité des Rémunérations est présidé
par le Président du Conseil de Surveillance
et s’est réuni une fois en 2007 en présence
du Président du Directoire.
Le Comité des Rémunérations est chargé par
le Conseil de Surveillance d’arrêter les rémunérations de l’encadrement de l’entreprise. Le
Président du Directoire participe activement
aux réunions du Comité des Rémunérations
sauf en ce qui le concerne.
Le Président du Directoire est par ailleurs
Président du SNARR (Syndicat National de
l’Alimentation et de la Restauration Rapide)
et à ce titre signe les grilles salariales de la
profession.

RELATIONS DU GROUPE QUICK AVEC CDC CAPITAL INVESTISSEMENT
Ce sont les relations du Directoire avec son Conseil de Surveillance. Il est prévu formellement six
réunions du Conseil de Surveillance par an où les sujets stratégiques sont débattus et l’orientation
globale de l’entreprise validée. Le Comité de Surveillance peut se réunir à toute autre occasion
en fonction du besoin de l’entreprise, y compris à la demande du Président du Directoire.
QUICK RESTAURANTS S.A.
Quick Restaurants S.A. est ﬁliale à 100 % de Financière Quick S.A.S.

Conseil d’Administration de Quick Restaurants
Membres

Age

Fonction

René Maury

59

Président du Conseil, Administrateur

Rudolf Mouradian

40

Vice-Président, Administrateur

Jean-Paul Brayer

61

Administrateur Délégué

Vincent Jonquières

34

Administrateur

À la suite de la démission de monsieur Olivier Boyadjian, le Conseil d’Administration est présidé
depuis le 14/01/2008 par monsieur René Maury.
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Message des opérations
es
Do nn er la pr io ri té au x ho m m
COMMENT Y PARVENIR ?

Luc Thibaud

Direction Opérationnelle France

QUELLE EST LA PLACE DE L’HOMME
DANS LA RESTAURATION RAPIDE ?
Luc Thibaud : Il est au centre de notre activité. Notre métier est avant tout fondé sur le
volume et la rapidité. Un très grand nombre
de repas est servi en très peu de temps.
Tous les produits sont préparés sur place.
De nombreux bras sont nécessaires pour
offrir la qualité promise à nos clients : 15 à
20 personnes par restaurant sont mobilisées
pour le service entre 12 et 14h. Cela implique
une organisation sans faille !
Annick Van Overstraeten : En Belgique, en
moyenne, 600 clients sont accueillis quotidiennement dans un restaurant. Chacun doit
être servi avec le sourire et rapidité. Pour y
arriver jour après jour, chaque collaborateur
doit se sentir valorisé et bien dans son travail.
Le système ne peut fonctionner que grâce
à l’engagement de tous, des cadres qui travaillent à plein-temps comme des équipiers
qui ont des contrats horaires variables. Notre
rôle d’employeur est de motiver, de former
pour faire évoluer, de nous occuper de tous.

Luc Thibaud : Historiquement, la promotion
interne a toujours été favorisée chez Quick.
Nous croyons en l’homme et en ses compétences. Notre objectif est de conﬁer des
responsabilités. Nous avons mis au point un
parcours d’évolution balisé, dès le recrutement des équipiers. Nous avons élaboré avec
l’ANPE un programme de recrutement sur
les aptitudes, et non sur les diplômes. Nous
misons aussi sur la détection des potentiels
et la formation. C’est au directeur de restaurant de repérer ceux qui ont les meilleures
capacités pour évoluer, et de les aider à y
arriver. Il s’appuie dans cette mission sur la
direction des Ressources Humaines. L’accès
au poste de manager se fait au terme d’une
formation de trois mois, en alternance sur
le terrain et au sein du centre de formation
interne. Un processus semblable existe à
chaque niveau, avec des suivis annuels et
des cessions de formation spéciﬁques. Ces
programmes de formation sont conséquents :
Quick y consacre 6 % de la masse salariale de
ses restaurants.

« Certains directeurs de restaurant
sont d’anciens équipiers, et 30 % des
franchisés sont d’anciens cadres, dont
certains ont débuté en restaurant. »
Annick Van Overstraeten : Les formations
Quick permettent d’acquérir un vrai bagage,
tout en offrant un job ﬂexible à ceux qui
veulent travailler à temps partiel. Beaucoup
de jeunes démarrent leur carrière chez Quick.
En Belgique, qui n’a pas travaillé chez Quick
ou ne connaît pas quelqu’un y ayant travaillé ?
La détection du potentiel humain en restaurant
est également essentielle : nos dirigeants de
demain se trouvent parmi nos collaborateurs
d’aujourd’hui ! Oui, on peut évoluer sans
diplôme chez Quick, y faire carrière. Plusieurs
franchisés, de vrais chefs d’entreprise, ont
commencé chez Quick comme équipier.

Il est aussi important de créer les conditions
favorables à l’émergence d’un esprit d’équipe
dans les restaurants et, plus globalement,
d’une adhésion à la marque.

« J’organise chaque année
une soirée où sont conviés tous
les collaborateurs des restaurants
exploités en propre et les franchisés
qui le souhaitent. »
Luc Thibaud : L’édiﬁce repose en effet sur
l’ambiance de travail et donc, la qualité de
l’encadrement. Réunions, journaux internes,
brieﬁngs et débrieﬁngs des rushes, l’esprit
d’équipe se crée dans chaque restaurant !
Un peu comme dans une équipe de sport de
haut niveau…
Annick Van Overstraeten : Au-delà de l’innovation et de la communication sur les produits,
c’est le service des collaborateurs qui assure
la satisfaction des clients. Bien dans leur
poste, ils sont les meilleurs ambassadeurs
de l’image de Quick. Sans eux, sans leur
motivation, il n’y aurait pas de client. Et pas
de restaurant !

Annick
Van Overstraeten

Direction Opérationnelle Belux
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La parole aux franchisés
L es co ll ab or at eu rs
so nt m a pr em iè re va le ur

Re la ye r lo ca le m en t
le s in it ia ti ve s de l’ en se ig ne
« Le développement durable est l’affaire de tous.
Les entreprises doivent être en première ligne.

« L’entreprise doit être
exemplaire envers ses salariés
et la société tout entière.

Didier
Dubois

Quick prend très à cœur
sa Responsabilité Sociale
d’Entreprise. Il a été précurseur
dans certains domaines,
l’afﬁchage des allergènes par
exemple.
La marque offre aux franchisés
des outils clés en main qu’il est
de notre devoir de répercuter.
Je pense notamment à la
formation, aux mesures de
gestion des eaux usées, au tri
des déchets, à l’information
nutritionnelle… Chaque franchisé doit s’approprier
ces mesures, puis aider ses collaborateurs à se les
approprier à leur tour : ce sont eux qui sont en contact
direct avec les clients et qui seront, ensuite, les
meilleurs relais et défenseurs des efforts de la marque.
Chaque restaurant a donc un rôle éducatif à jouer,
d’autant que la plupart des collaborateurs sont jeunes !
L’encadrement notamment doit avoir une attitude
irréprochable. Je le revendique : mes collaborateurs
sont ma première valeur. Je commence la sensibilisation
dès l’embauche. Chaque arrivant bénéﬁcie d’un
plan de formation en 12 mois, destiné à parfaire sa
connaissance du métier. Déchargement des camions,
grill, accueil, stockage, mise en place… Chacun passe
par tous les maillons de la chaîne. L’information passe
le plus souvent par des réunions, mais je la délivre
parfois individuellement. Et je n’oublie jamais
qu’en tant qu’employeur, mon premier devoir est de
respecter mes collaborateurs. D’accepter, par exemple,
des aménagements d’horaires pour les étudiants en
période d’examens ».

Franchisé à Bruxelles (1 restaurant)

Je suis ﬁer que Quick ait su prendre ces problèmes
à bras-le-corps, sur la nutrition, avec la réduction des
graisses et du sel par exemple, sur l’environnement,
avec les emballages biodégradables, sur la formation.
Nous devons maintenant donner davantage de visibilité
à nos efforts, en faire un vrai objet de différenciation,
informer et communiquer davantage, à l’interne comme
à l’externe. C’est important pour l’image de Quick et
pour faire adhérer les équipes à ces démarches.
Les initiatives de la chaîne doivent aussi être relayées
au niveau local. À Tours, je suis membre de l’association
Solidarité Ville-Entreprises, qui regroupe la ville et
une vingtaine d’entreprises de l’agglomération.
Dans ce cadre, en octobre 2007, nous avons présenté
nos actions au grand public lors de l’exposition
« L’environnement est l’affaire de tous ».
L’an dernier, j’ai aussi accueilli une quinzaine de
classes de primaire pour des journées pédagogiques.
Au programme : une visite de restaurant et une
formation sur les questions de qualité, d’hygiène,
de contrôle, de nutrition…
Et je participe chaque année à l’opération
« Loire propre » de nettoyage
des bords de Loire.
Sur un plan plus personnel,
je souffre beaucoup de
l’image de « malbouffe »
dont Quick est victime.
Pour changer ce regard,
j’invite régulièrement
des décideurs et des
chefs d’entreprises à des
dégustations dans mes
restaurants pour leur
démontrer la qualité de
notre restauration ».

Didier
Desassis

Franchisé à Tours (4 restaurants) et à Blois (1 restaurant)

11

RESPONSABILITÉ
SOCIALE D’ENTREPRISE
un e en tr ep ri se en ph as e
ro nn em en t
av ec so n te mp s et so n en vi

Ê tr e

Depuis sa création, Quick a été un acteur volontaire dans un monde
et une société en constante évolution : formation et évolution
des collaborateurs, recherche de solutions pour réduire l’impact
environnemental de son activité, exemplarité dans la qualité des
ingrédients et la fabrication des produits, proposition d’une offre
de produits variée, transparence sur la composition nutritionnelle
des produits… Cette volonté continue d’animer l’esprit précurseur
et novateur de Quick. En voici quelques exemples.
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Talents
ou ir
Pe rm et tr e à ch ac un de s’ ép an

Avec plus de 50 nationalités, de nombreux employés étudiants et/ou à temps partiel, la population de Quick
est très diversiﬁée. L’entreprise, qui croit en la richesse des hommes, met tout en œuvre pour assurer à
chacun un emploi et une formation de qualité. Les équipiers, notamment, sont au cœur du fonctionnement
d’un restaurant. Les recruter, les ﬁdéliser, leur donner l’envie d’évoluer sont des enjeux essentiels (1).
RECRUTER SUR LES APTITUDES
Après de premiers essais concluants réalisés
en 2006 avec l’ANPE de Seine-Saint-Denis,
Quick a décidé d’étendre à l’ensemble de son
réseau de restaurants exploités en propre
la méthode du recrutement par simulation
pour les équipiers. L’objectif est de sortir des
critères habituels de recrutement que sont
l’expérience et le diplôme pour privilégier les
capacités. La formule, élaborée par l’ANPE,

Quick

a été adaptée aux besoins spéciﬁques de
Quick. Au départ, une analyse minutieuse
des caractéristiques du poste, depuis les
missions à accomplir jusqu’à l’adaptation
à son environnement, en passant par les
aspects relationnels et matériels, a permis
de repérer les exigences de la fonction
d’équipier et les compétences nécessaires
pour la remplir. Cette analyse a servi de
base à l’élaboration de tests, validés par
des opérationnels, auxquels sont soumis les

a lancé un casting

et mis ses collaborateurs
en avant dans sa campagne
de recrutement .

candidats. La méthode doit permettre de ﬁabiliser et d’homogénéiser les recrutements. Côté
candidats, la mise en situation permet, dès
les tests d’embauche, de mieux appréhender
la complexité du métier, et ainsi d’éviter les
déceptions dues à un décalage entre image
et réalité. Recrutés sur leurs aptitudes et
leur compatibilité au métier, ils reçoivent les
formations qui leur correspondent le mieux et
ont un meilleur potentiel d’évolution interne.
L’entreprise est en mesure de détecter plus
rapidement ceux qui souhaitent et sont en
mesure de prendre des responsabilités.
Preuve de sa performance, cette méthode
est aussi utilisée par les franchisés.

PL US DE 2/ 3 DE S
MA NA GE RS
ON T COM ME NCÉ COM
ME ÉQU IPI ER S.
(1)

Les initiatives développées dans cette partie ne concernent que les restaurants exploités en propre par l’enseigne.
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DÉTECTER LES POTENTIELS
Un nouveau projet qui rassemble les équipes
de la Direction des Ressources Humaines et
des opérationnels. Son objectif est double.
D’abord, il s’agit de permettre aux équipiers
de s’épanouir en identiﬁant, au sein de chaque restaurant, les capacités de chacun et en
permettant aux talents de s’exprimer, soit en
orientant la mission vers l’aptitude identiﬁée,
soit en favorisant son exercice : vente, animation des anniversaires pour les enfants… Les
domaines d’illustration peuvent être divers et
variés. Pour l’entreprise, c’est aussi un moyen
de limiter le turn-over en incitant les équipiers,
souvent des étudiants, à rester davantage que
le temps d’une simple année universitaire.
Le second objectif est de trouver, parmi ces
équipiers, les cadres de demain
en leur montrant que travailler
chez Quick est un vrai métier,
qu’ils peuvent y faire carrière.
Parmi les étudiants équipiers,
les études choisies par goût
peuvent s’avérer difﬁciles à
« vendre » sur le marché du
travail pour de multiples raisons : secteurs saturés ou au
contraire débouchés limités.
Quick souhaite faire connaître
à tous ceux qui franchissent
ses portes avec ou sans
idées précises de leur futur,
les opportunités de carrière
que l’entreprise peut leur
offrir… et où leur talent,
leur spéciﬁcité seront peutêtre demain les moteurs de
leur progression et de leur
épanouissement.

« Une de nos

collaboratrices,
ipière

entrée en tant qu’équ
des postes
a évolué vers
de directrice.
de manager puis
ssin,
Étudiante en de
es
elle a créé des fich
ques
de bonnes prati
restaurant,
au sein de son
pas demain
et pourquoi
ck ? »
d’accueil de Qui
le livret

Christiane Dutray
DRH France Quick
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L’ÉQUIP IER EST LE PREMIE R CONTACT DES CLIENT S
EUR
ENTRAN T DANS NOS RESTAU RANTS.I L EST LE MEILL
AMBASS ADEUR DE L’IMAG E DE QUICK.

Photographe : Bernard LACHAUD.

L’ÉCOLE DU MANAGEMENT : 4 PREMIERS DIPLÔMÉS ET DE NOUVELLES AMBITIONS

Lancée en avril 2006 en partenariat avec
l’IGS (Institut de Gestion Sociale), l’École
du Management forme les directeurs de
restaurants à leur rôle de gestionnaires et de
responsables de centres de proﬁts. Son but
est aussi d’homogénéiser leurs niveaux de
connaissance. Tous les directeurs de restaurants exploités en propre y sont inscrits. La

première promotion a diplômé
4 directeurs en octobre 2007,
à l’issue de la soutenance de
leur mémoire devant un jury.
Le bilan de cette première
promotion est positif : le parcours, très complet, a permis
à chacun d’élargir ses compétences et d’acquérir une
nouvelle ouverture d’esprit.
La 1re promotion a aussi été
l’occasion d’adapter le cursus
après les 18 premiers mois
de fonctionnement : le programme a été rationalisé pour
plus d’efﬁcacité et le rythme
allégé aﬁn de préserver les
contraintes professionnelles des directeurs.
Enﬁn, l’accompagnement a été renforcé, la
formation des tuteurs complétée et une aide
à la soutenance de mémoire mise en place.
L’École du Management pourrait à l’avenir
s’ouvrir aux franchisés et à leurs cadres, ainsi
qu’aux managers pouvant potentiellement
devenir directeurs.

WWW.MONQUICK.BE :
LES COLLABORATEURS PARLENT
AUX CANDIDATS
En Belgique, Quick a choisi de toucher les
équipiers potentiels - majoritairement des
jeunes de 18 à 25 ans - via leur média de prédilection : Internet. Le site www.monquick.be
a été créé dans un double but : revaloriser les
métiers de Quick et répondre aux questions
que se posent les candidats. Son contenu a été
élaboré d’une manière originale : une étude
menée en externe auprès de 200 personnes
a permis d’identiﬁer les attentes, les interrogations et les éventuelles appréhensions des
recrues potentielles. Une autre, conduite en
interne auprès de 16 collaborateurs a permis
d’y répondre sur la base de leur expérience.
Formation, évolution, rémunération, mais
aussi sentiments plus diffus de challenge,
de ﬁerté d’appartenance, de satisfaction,
reconnus à l’interne mais non perceptibles à
l’extérieur, ont ainsi pu être mis en évidence.
Une façon de démontrer que travailler chez
Quick est toujours une expérience enrichissante sur les plans humain et professionnel,
que l’on y fasse une longue carrière ou que
l’on n’y reste que temporairement.
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Environnement
Pr és er ve r la pl an èt e
po ur le s gé né ra ti on s fu tu re s
Le souci de l’environnement fait partie intégrante de « l’esprit Quick ». Dès 1993, un département spéciﬁque
dédié à ces problématiques a été créé. Les actions menées depuis, comme le passage du polystyrène
à la nano-cannelure ou le remplacement des emballages à dessert en plastique par du papier, se situent
dans un contexte plus large de qualité. Aujourd’hui, Quick va encore plus loin, et cherche à devancer les
demandes environnementales de ses clients et de la société tout entière.

TOI TUR E
VÉG ÉTA LI SÉE
STR UCT URE BOI S

QUANTIFIER LES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE
Un bilan carbone a été engagé en juin 2007.
Cette étude, dont les résultats seront connus
avant la ﬁn du 1er semestre 2008, va permettre
de quantiﬁer les émissions de gaz à effet de
serre générées par le Groupe Quick, en France
et au Belux. Trois périmètres d’analyse ont été
retenus : les restaurants, les sièges et l’ensemble des intervenants liés à l’activité. Les
résultats permettront d’établir un diagnostic
et de mettre en place des plans d’actions
spéciﬁques.

Au-delà,
initier une

innovante
sujets

Quick souhaite
démarche
sur d’autres

environnementaux,
parmi lesquels

réduction et la
valorisation des déchets
ou la réduction de la
consommation d’énergie.
la
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RÉC UPÉ RA TIO N DE S
EA UX DE PL UIE

INTÉGRER LES CRITÈRES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA CONSTRUCTION
ET L’EXPLOITATION DES RESTAURANTS
Quick s’est engagé dans une démarche
d’évaluation des conséquences environnementales, sociales et économiques liées
à la construction, à la rénovation ou à la
réhabilitation de ses restaurants. L’objectif
est double : d’une part, limiter ces impacts à
l’extérieur et intégrer harmonieusement les
bâtiments dans le paysage et, d’autre part,

créer un intérieur sain et confortable. Trois
grands chantiers ont été identiﬁés (lire encadré) : l’écoconstruction, l’énergie, l’eau. C’est
la BOX, nouveau type de bâtiment solo conçu
par Quick et construit depuis 2007, qui sert
de « pilote » pour réﬂéchir à des solutions
efﬁcaces et économiquement viables. Dès
2008, les premiers restaurants intégrant tout
ou partie de ces critères seront construits en
France. Dans un deuxième temps, les solutions retenues seront utilisées à l’occasion
des rénovations et des réhabilitations.
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EMBALLAGES

Les

principaux

axes de progrès

et de

réflexion

L’écoconstruction dans la construction
du bâti et des aménagements : ossature
bois, produits isolants écologiques
comme la laine de mouton, toiture végétalisée pour le gros œuvre ; menuiseries
extérieures, revêtements, amélioration de
la performance thermique des vitrages
pour le second œuvre. La toiture végétalisée présente un intérêt tout particulier
en termes d’embellissement, mais aussi
de régulation de l’hygrométrie du restaurant.

En 1999, le remplacement des emballages en
polystyrène par du carton en mini-micro-cannelure a permis une réduction des volumes de
déchets d’emballage de 25 %. Quick franchit
un nouveau pas en 2007. La nano-cannelure,
encore plus ﬁne, réduit les déchets de nouveau de 20 %, tout en conservant toutes les
qualités isothermes de l’emballage.

AG ES
AV EC SE S EM BA LL
URE ,
EN NA NO -CA NN EL
E DE 20 %
QUI CK RÉD UIT EN COR
DÉ CHE TS.
S
SE
DE
LE VOL UM E

NOUVELLE HUILE DE FRITURE

huile de friture
Quick a une durée de vie

La nouvelle
de
de

50 % supérieure

à celle

précédemment utilisée.
L’énergie : dans un monde où elle
devient rare, il s’agit à la fois de réduire
les besoins des restaurants en renforçant
l’efﬁcacité des équipements, et de recourir dès que possible aux énergies renouvelables (solaire thermique, photovoltaïque, éolien, géothermie), en choisissant
les mieux adaptées aux emplacements
géographiques.

L’eau : l’enjeu est d’optimiser la
consommation des postes gros consommateurs en restaurant, comme l’arrosage,
les espaces verts, les sanitaires, ou les
lave-vaisselle. Cela signiﬁe par exemple
de choisir des urinoirs sans eau, dont
l’entretien s’effectue avec un produit
biodégradable, ou limiter le recours à
l’eau potable en récupérant les eaux de
pluie pour l’arrosage.

Résultat : 50 % de tonnes
d’huile économisées soit plus
de

2 200 tonnes

par an.

INTERNATIONAL POLAR FOUNDATION
Quick soutient le projet de construction de la station météorologique
belge Princess Elisabeth en
Antarctique, première station
scientifique de recherche
« Zéro émission ». L’aide apportée consiste en un soutien
ﬁnancier et des actions promotionnelles dans les restaurants
et sur Internet, pour sensibiliser le
public, en France comme en Belgique,

aux changements climatiques, au développement durable et à l’importance
de la bonne gestion de l’énergie.
Deux temps forts ont été retenus :
mars 2008, au moment de l’inauguration de la station en Antarctique
et décembre 2008 pour soutenir la
première campagne scientiﬁque. Un
« coup de pouce » essentiel en cette
Année Polaire Internationale. Parce que
notre futur est en jeu…
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Nutrition et qualité
Ê tr e un ac te ur

in no va nt et ex em pl ai re

Lorsqu’en 1971, Quick a implanté en Belgique un concept américain de restauration rapide, il a dû s’adapter
aux goûts européens. En proposant dès le départ une carte variée, il s’est inscrit dans une démarche
nutritionnelle qui ne s’est jamais démentie depuis. Le lancement du programme Goût & Nutrition, en 2004,
a été suivi d’avancées tangibles, dont les plus récentes sont l’arrêt du salage des frites, l’utilisation d’une
nouvelle huile de friture, la réduction de la matière grasse dans les sauces des burgers ou l’inscription
de Repères Nutritionnels Journaliers sur les emballages. Quick se ﬁxe aujourd’hui de nouveaux objectifs.
RENFORCER LES PARTENARIATS AVEC LES
UNIVERSITÉS
Le service Recherche & Développement est au
cœur du programme Goût & Nutrition depuis
toujours. Pour aller encore plus loin, Quick
a décidé de faire appel à la recherche universitaire pour mener à bien certains projets
dans le domaine de la nutrition. L’objectif est
double : permettre à des étudiants de développer leurs projets personnels et s’associer
les compétences des meilleurs spécialistes au
bénéﬁce des consommateurs. Plusieurs partenariats avec des universités sont actuellement
en cours, en France et en Belgique. Les projets

portent sur des sujets aussi divers que l’étude
de la friture sans bain d’huile, la réduction
du taux de sel dans les burgers, la réduction
des dépenses énergétiques des matériels
de cuisson, l’optimisation des opérations de
nettoyage, ou encore l’analyse critique des
teneurs en lipides dans les produits…
ÉDUQUER ET SENSIBILISER
Lancé en 2005, le Campus Quick a pour
vocation de sensibiliser les adolescents à
l’importance d’une alimentation équilibrée
et de la pratique régulière d’une activité

physique. Pour organiser cette manifestation
annuelle, Quick s’appuie en 2008 sur 24 clubs
sportifs, 17 en France et 7 en Belgique, dont
il est partenaire. Au programme : des ateliers
nutrition, des conférences, des entraînements
et des rencontres entre les jeunes et leurs
sportifs préférés, qui leur livrent les clés de
leur forme physique. Parce que l’alimentation
et le sport sont aussi des questions d’éducation et de partage, Quick a décidé, pour
son édition 2008, d’associer les parents à ces
journées. C’est donc en famille que jeunes et
adultes vont participer à cette manifestation
ludique et pédagogique.

SENSIBILISER LES ENFANTS
DE FAçON LUDIQUE AUX QUESTIONS
D’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE :
TELLE EST LA MISSION
QUE S’EST ASSIGNÉE QUICK.

Equilibre
alimentaire
1 - Doit-on manger tous
to
ous les jours
les mêmes alimentss ?

1 - Oui, quand on aime, cela fait du bien, et c’est plus fac
facile
cile
e
pour faire les courses.
2 - Non, nous devons manger de tout car c’est la diversité
é
qui nous apporte tout ce dont notre corps a besoin.

2 - Bien
Bi se nourrir,
nourrir,
rir
i c’est
cc’e
’estt :

1 - Manger à chaque fois que j’ai une petite faim ou que
je m’ennuie.
2 - Savoir bien équilibrer les entrées (ce que l’on mange) et
les sorties (l’énergie que l’on dépense).

Réponse
R
é
:2

Réponse : 2
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UNE NOUVELLE HUILE PLUS SAINE
Quick utilise dans tous ses restaurants,
depuis septembre 2007, une nouvelle huile
de friture au proﬁl nutritionnel optimisé. Cette
huile 100 % végétale contient moins de 1 %
d’acides gras trans (AGT) et 7,9 % d’acides
gras saturés (AGS). Résultat : la qualité du
gras dans les produits frits est améliorée,
et leurs qualités organoleptiques, saveur,
couleur et croustillance, préservées. À titre
d’exemple, cela représente, sur trois mois,
164 tonnes d’AGS remplacés par des acides
gras insaturés. Cette huile est le fruit de
deux ans de recherche menés en partie
avec l’ENSAIA (École Nationale Supérieure
d’Agronomie et des Industries Alimentaires),
dans le cadre du premier partenariat Quick/
universités. Les tests de production effectués
après le choix de l’huile ont enclenché un
nouveau projet pour l’ENSAIA : la mise au
point d’une méthode de contrôle de qualité de
l’huile mieux adaptée au nouveau produit.

ts
Des résulta ent
n
: u cli
tangibles
ujourd’hui
qui prend a
de frites
une portion
on
onsommati
réduit sa c
5,30 g,
en AGS de
ne femme
soit pour u
s apports
23 % de se
eillés
ipides cons
l
n
e
s
l
e
n
nutrition
urnée.
pour une jo

UNE QUALITÉ RECONNUE
ET RÉCOMPENSÉE
La qualité ﬁgure parmi les priorités de Quick.
Les mesures mises en place au ﬁl des ans
en termes de sécurité et de contrôle, le
choix effectué de mettre en œuvre
les normes européennes les
plus sévères dans tous
ses restaurants ont été
reconnus. Fin décembre,
le restaurant Porte de
Namur, à Bruxelles, a
reçu le premier Smiley
décerné par l’AFSCA
(Agence Fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne Alimentaire) en Belgique. Pour
le public, cette reconnaissance
se matérialise par le droit d’afﬁcher ce
petit autocollant sympathique, qui distingue
les commerces respectueux des règles de
sécurité alimentaire et d’hygiène et atteste
qu’ils répondent à toutes les prescriptions
légales en la matière.

UNE OFFRE TOUJOURS
PLUS DIVERSIFIÉE
En 2007, 10 nouvelles
recettes de plats
« nutritionnellement
corrects » ont été
proposées à la carte
des restaurants :
3 salades, 4 clubs,
2 rolls et le mini
hot-dog.

ARRÊT DU SALAGE SYSTÉMATIQUE
DES FRITES
Le 1er septembre 2007, Quick a cessé de
saler ses frites après cuisson. Des sachets
individuels de sel sont mis à la disposition
des clients. Une mesure qui a déjà permis de
réaliser une économie de 16 tonnes de sel
entre septembre et décembre 2007.
MOINS DE MATIÈRES GRASSES
DANS LES SAUCES DES BURGERS
En moyenne,
m
en 2007, la matière grasse des
sauces des burgers (1) a diminué de 46,6 %.
sauc
(1)

À l’e
l’exception du Giant.
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Lieux de vie
Fa ir e de no s re st au ra nt s
e
de s li eu x où il fa it bo n vi vr
Les restaurants sont les porte-parole les plus visibles de la marque. Ces dernières années, Quick a engagé
un travail en profondeur pour renouveler leur architecture et leurs décors et en faire de vrais lieux de vie.
Plus lumineux, plus ouverts sur l’extérieur, plus chaleureux et conviviaux aussi, ils sont adaptés aux modes
de vie d’aujourd’hui ; pour être en phase avec leur temps et être proches de leurs clients.
INTÉGRER LES BÂTIMENTS
DANS LEUR ENVIRONNEMENT
À chaque nouvelle construction, à chaque
rénovation, Quick a le souci d’adapter l’architecture de ses restaurants à leur milieu. Où
qu’ils se trouvent, les bâtiments se fondent
dans l’environnement et respectent la tradition locale.
Pour l’élaboration des plans de son nouveau
restaurant de Marche-en-Famenne, le 77e
restaurant de Belgique, Quick a travaillé
en étroite collaboration avec la commune.
L’architecture, dite « organique », a été
pensée en totale adéquation avec le reste
de la ville : les murs seront construits en
briques de parement rouge-brun, comme le
veut la coutume régionale. Au-delà, le volume
principal apparaîtra comme un triangle avec
»
NIQUE ,
« ORGA
NE
QUICK EN-FAMEN
EMARCH ELGIQUE
B

des coins arrondis, dans lequel sera intégré
un rez-de-chaussée de forme ovale. Le tout
sera surplombé par un toit métallique en
forme d’aile. Unique en son genre, il incarnera
dès l’été 2008 la capacité d’intégration de
l’enseigne, tout en conservant un esprit de
modernité et de convivialité.
Le nouveau restaurant Quick du quartier
de l’Opéra à Paris a ouvert en février 2008
dans un immeuble typiquement Art Nouveau.
Construit en 1929 par l’architecte Michel RouxSpitz pour être le siège de Ford®, le bâtiment,
qui symbolisait à l’époque le modernisme de
l’industrie automobile, avait progressivement
perdu de son cachet. Les baies vitrées formant
le hall d’exposition avaient notamment disparu. Quick l’a réhabilité en faisant revivre la
tradition de l’époque. La façade du hall a été
rénovée à l’identique de la version de 1929,

en utilisant des matériaux d’aujourd’hui :
des habillages en inox, par exemple, ont
remplacé la tôle chromée utilisée dans les
années 1930.
IMAGINER DES DÉCORS
REFLETS DE NOTRE ÉPOQUE
Plus exigeants, les consommateurs recherchent de plus en plus au restaurant le confort
de la maison. Chaleur, bien-être, convivialité
sont aujourd’hui incontournables pour
pleinement les satisfaire. Quick anticipe dès
aujourd’hui ces nouvelles tendances en imaginant des décors qui s’éloignent des codes
habituels de la restauration rapide pour se
rapprocher de ses clients. Ce renouvellement
de style a été amorcé en Belgique avec le
décor Pop Home Nature, nommé en 2006 pour
le Design Week Award : un univers original et
une atmosphère des années 1970 traitée de
manière contemporaine et innovante. La voie
était tracée pour les nouveaux décors Urban
Wellness Oasis, Loft et Lounge. En France,
c’est le décor Mix, qui a reçu le Janus du
Commerce de l’Institut Français du Design (1),
qui s’impose. Des univers différents qui
possèdent pourtant un point commun : leur
aménagement en zones bien distinctes, pour
que chaque consommateur trouve l’espace
qui lui convient, pour que chacun se sente
chez Quick… comme chez lui !
(1)

Ce prix valorise l’intégration du design dans la démarche
de conception avec pour objectif d’apporter un confort
optimal pour le consommateur.
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Le

décor MIX

Le décor Mix symbolise l’effort de Quick pour insufﬂer à ses restaurants la force
d’innovation et de goût dont la marque fait preuve dans ses produits. Mix mise
avant tout sur la visibilité et l’originalité. L’effet linéaire a été cassé par la création
de plusieurs zones distinctes, adaptées aux différents publics Quick : les familles,
les jeunes et les adultes. Ces séparations jouent sur le mobilier, avec l’utilisation de
couleurs et de hauteurs d’assises différentes, de technologie vidéo et multimédia,
et l’installation de mobilier distinctif, comme une cheminée pour le coin adultes.
Mix sera implanté dans 65 % des rénovations prévues en 2008.

Le

décor Lounge

Le décor Lounge incarne l’envie de vivre une visite
chez Quick comme un moment de détente. Tout est
fait pour gommer toute notion de stress. L’accueil est
plus convivial, l’atmosphère plus
chaleureuse grâce à des couleurs et des éclairages naturels,
à l’emploi de matériaux nobles
tels le cuir et le bois. Des parois
en verre renforcent le côté cosy
de l’espace. Un important travail
a été réalisé sur l’acoustique : de
petites cloisons de séparation
isolent les clients des bruits des
ﬂux de circulation.

21

Institut Quick
Pr en dr e go ût à vi vr e m ie ux

Quick est une entreprise forte, moderne, responsable et citoyenne. Depuis toujours, elle prend des initiatives
dans tous les domaines de la Responsabilité Sociale d’Entreprise et en faveur du développement durable.
Des actions qu’elle a décidé de fédérer au sein d’une nouvelle structure : l’Institut Quick.
À partir de 2008, l’Institut Quick sera le vecteur
de communication entre Quick et le public
de sa vision globale de ses responsabilités
d’entreprise, aujourd’hui comme à moyen
et à long terme, et donnera de la visibilité
aux actions engagées ; le lien fédérant les
collaborateurs de l’entreprise, tant à titre
professionnel, pour pérenniser son activité,
que personnel, pour que chacun vive mieux,
aujourd’hui comme demain.
UN SOLIDE SOCLE D’ACTIONS
L’Institut Quick bénéﬁcie d’un atout de taille :
celui de pouvoir s’appuyer sur un socle
d’actions, certaines anciennes, montrant que
Quick a toujours pris en compte sa responsabilité sociale, même si toutes les initiatives
engagées n’ont pas fait l’objet d’une prise de
parole. Le Groupe répond aujourd’hui à une
demande du public, qui veut savoir ce que les
entreprises font. Chez Quick, les exemples
ne manquent pas : grâce à ses origines
européennes, le Groupe a naturellement
et rapidement développé des projets pour
former et faire évoluer ses collaborateurs,
proposer une carte variée, être transparent
sur la composition nutritionnelle et la qualité
de ses produits, rechercher les matériaux et
les procédés les plus neutres pour l’environnement, faire de ses restaurants des lieux de
vie où il fait bon s’attarder. L’Institut Quick
sera, demain, le réceptacle de l’ensemble de
ces actions. Des actions qui seront relayées
par le management et qui s’appuieront sur
les collaborateurs, un réseau, des fournisseurs. Des actions qui viendront nourrir le
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lien de conﬁance avec tous les publics.
L’Institut Quick interviendra sur la nutrition,
l’environnement, la sécurité alimentaire, la
responsabilité humaine et sociale. Autant de
domaines où Quick partage les préoccupations de ses clients pour prendre ensemble
goût à vivre mieux.
ENVIRONNEMENT
Emballages moins volumineux, huile de friture
plus propre, gestion des ressources… Quick
est sur tous les fronts. Dès 1996, l’enseigne
a testé un détergent plus écologique pour
nettoyer friteuses et cuisines. En 2007, le
Shur-Go®, un agent nettoyant 100 % biologique fabriqué à base d’algues marines, est le
produit de nettoyage habituel en restaurant.

En proposant une carte
Quick stimule le goût

et accompagne
ses clients dans

la
de

recherche
l’équilibre
sans sacrifier
au

plaisir.

NUTRITION
La première carte belge de Quick, en 1971,
comprenait déjà des burgers aux protéines
variées : poisson et poulet, des sauces moins
sucrées et utilisait des ingrédients plus
goûteux. En 1983, les premières salades font
leur apparition et, depuis 1987, leurs recettes
sont renouvelées plusieurs fois par an. L’eau
minérale est inscrite à la carte en 1988, et
les yaourts en 1996. Dans les années 1990,
un premier dépliant donnant les informations nutritionnelles des produits devient
disponible en restaurant. Le lancement du
programme Goût & Nutrition, en 2004, est le
premier pas vers une structuration des actions
de Quick dans le domaine de la nutrition et de
la santé.

variée,
de tous

Améliorer
la santé de chacun,

identifier et révéler
tous les talents,
préserver

la qualité de vie

des générations futures :

Quick a toujours partagé
les préoccupations de ses

qu’ensemble,
goût à vivre mieux.

contemporains pour,
nous prenions

FORMATION
Dans un métier où la qualité est attachée à
la stricte application de normes, la formation
et sa transmission sont des points névralgiques du bon fonctionnement d’un réseau
de restaurants. La formation pratique opé-

rationnelle est depuis toujours dispensée à
chaque nouveau collaborateur par le directeur
dans son restaurant. La croissance du réseau
a permis d’identiﬁer de nouveaux besoins.
La formation initiale a été complétée, pour
l’encadrement, par des formations pratiques
plus pointues et des formations théoriques.
Des centres de formation internes ont été
structurés, en Belgique et en France, pour
dispenser ces formations dans leurs locaux ou
en détachant des formateurs en restaurant.
Avec le temps et le démarrage de l’expansion
en franchise, ils se sont ouverts aux employés
des franchisés.

En 2007, 100 % des encadrants et des franchisés ont suivi des formations validées par les
centres de formation pour pouvoir accéder
à leur fonction. Aﬁn d’accompagner ses
directeurs dans l’évolution de leur carrière,
Quick a créé l’École du Management pour
parfaire leurs connaissances de gestionnaire
de centre de proﬁts et leur permettre, s’ils le
souhaitent, de s’engager dans un processus
de valorisation des acquis de l’expérience
(VAE) pour obtenir un diplôme de 2e cycle en
administration et gestion des entreprises, de
niveau Bac+4.
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CONTEXTE GÉNÉRAL
Acquisition du sous-groupe
Quick Restaurants
L’événement majeur de l’année 2007 fut en
février l’acquisition du Groupe Quick par
la société Financière Quick, anciennement
Financière Gallop, via une offre publique de
reprise portant sur les titres de la société
belge Quick Restaurants, cotée à Bruxelles.
Cette opération s’est déroulée en trois
temps :
notiﬁcation de l’offre à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA)
le 16 novembre 2006 ;
lancement de l’OPA sur Quick Restaurants,
au prix de 37,80 € par action, valorisant
ainsi les titres du groupe à 753,9 millions €,
le 15 décembre 2006 ;
radiation d’ofﬁce des actions de Quick
Restaurants de la cote d’Euronext Bruxelles
le 12 février 2007.
À l’issue de cette opération, Financière
Quick détient 100 % du capital de Quick
Restaurants.
Cette acquisition, d’un montant de
753,9 millions €, s’est accompagnée de frais
d’acquisition pour 13,3 millions € et de frais
d’émission d’emprunts d’un montant total de
13,1 millions €.
L’opération a été ﬁnancée, d’une part, par
les fonds apportés par les actionnaires de
Financière Quick (274,5 millions €) et le
vendeur (30,0 millions €) et, d’autre part,
par le tirage de lignes de crédit bancaires
(525 millions €).
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Ces lignes de crédit s’inscrivent dans le cadre
de deux conventions de crédit intitulées « Senior Facilities Agreement » et « Mezzanine
Facilities Agreement », signées le 18 janvier
2007.
Augmentation de capital
Le 23 mars, les associés de Financière Quick
ont procédé à une augmentation du capital
social, d’un montant initial de 37 000 € (3 700
actions d’une valeur nominale de 10 €), en
décidant l’émission de 10 266 200 nouvelles
actions pour un montant de 102 662 000 €,
et l’émission de 655 400 actions nouvelles
à bons de souscription d’actions pour un
montant de 6 554 000 €.
Création de Quick Restaurants France
Le 26 mars, le Groupe Quick a décidé la
création d’un établissement stable en France
de la société de droit belge Quick Restaurants
pour abriter les activités de Recherche & Développement ainsi que de formation, l’institut
I2M, du Groupe.
Cession immobilière
Le 29 mai, la société France Quick SAS, ﬁliale
à 100 % de Quick Restaurants, a signé avec
la société Foncière des Murs un protocole
d’accord portant sur la cession de quatrevingt-dix-neuf sites immobiliers abritant
des restaurants Quick situés en France
métropolitaine pour un montant global de
301,4 millions €. Le produit de cession total
de 247,2 millions €, net d’impôts et de frais,
a servi au remboursement d’une partie de
la dette.

Projet de développement en Russie
Le 13 juillet, la société France Quick SAS a
signé un accord de partenariat avec le groupe
russe Tashir aﬁn de développer, via une ﬁliale
commune, un réseau de restaurants à l’enseigne Quick sur le territoire de la Fédération
de Russie et de républiques limitrophes. Cet
accord a donné lieu à la création de la société
hollandaise Giant & Associés BV détenue à
parité par France Quick et Tashir Invest. Les
opérations ont débuté ﬁn 2007.
Acquisition immobilière
Le 18 décembre, Quick Invest SNC, ﬁliale à
100 % de France Quick, a acquis auprès de la
société Vindémia, ﬁliale du groupe Casino,
quatre actifs immobiliers abritant des restaurants Quick situés sur l’île de La Réunion pour
un prix de 5 millions €.
Développement de l’offre produits
En 2007, le Groupe a concentré ses efforts
sur l’évolution de l’offre produits qui s’est
traduite par le lancement de onze nouveaux
burgers réafﬁrmant son territoire de marque :
le goût. La gamme de sandwichs chauds a
été renouvelée avec l’introduction de nouveaux produits, la gamme des desserts s’est
enrichie de nouvelles glaces et d’un nouveau
milkshake, la gamme des boissons d’un
nouveau jus de fruits.

É volution

PARC DE RESTAURANTS QUICK
L’année 2007 a été marquée par l’ouverture
de 14 restaurants en France, 1 en Belgique et
2 en Algérie et la fermeture de 4 restaurants
(2 en France, 1 en Andorre et 1 en Belgique).
La plupart des ouvertures se sont faites en
franchise, et plus particulièrement en location
gérance avec investissement (10 restaurants).
En outre, des changements de mode d’exploitation ont été réalisés aﬁn d’optimiser la rentabilité du parc. Ainsi, en France, 5 restaurants
sont passés d’une exploitation en propre à
une exploitation en franchise, tandis que 5 faisaient le chemin inverse. En Belgique, 3 sites
sont passés d’une exploitation en franchise à
une exploitation en propre.
Au 31 décembre 2007, le réseau de restaurants Quick comprenait 423 établissements
dont 76 % exploités en franchise. Par zone
géographique, le parc se répartissait en
332 restaurants en France, 76 en Belgique,
6 au Luxembourg et 9 à l’International.

Drive-in

66,4 %
Autres
implantations

3,7 %
Centre
commercial

9,9 %
Centre ville

20 %

Restaurants sous enseigne Quick
par type d’implantation au 31/12/2007

423

du parc de restaurants 2007
Unités

Propre

Franchise

Total

France

88

232

320

Belux

11

71

82

International

–

8

8

99

311

410

France

1

13

14

Belux

–

1

1

International

–

2

2

TOTAL

1

16

17

France

-5

5

–

Belux

–

–

–

International

–

–

–

TOTAL

-5

5

–

France

5

-5

–

Belux

3

-3

–

International

–

–

–

TOTAL

8

-8

–

France

-1

-1

-2

Belux

-1

–

-1

International

–

-1

-1

TOTAL

-2

-2

-4

France

88

244

332

Belux

13

69

82

International

–

9

9

101

322

423

SITUATION AU 1er JANVIER

TOTAL
OUVERTURES

MISES EN FRANCHISE

REPRISES EN PROPRE

FERMETURES

410
404
398

399
322

296

287

102

112

97

99

101

2003

2004

2005

2006

2007

Nombre de restaurants
Franchise

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE

311

307

Propre

TOTAL
% FRANCHISE

76,1 %
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ANALYSE DES RÉSULTATS

ÉVOLUTION DES VENTES
Ventes à l’enseigne
L’activité du périmètre acquis a réalisé une
performance opérationnelle historique
avec des ventes à l’enseigne qui s’élèvent
à 865,3 millions €, soit une progression de
7,2 % par rapport à 2006.
La croissance des ventes à l’enseigne est liée
tant à la progression du nombre de tickets
(+1,7 %) qu’à celle du ticket moyen (+5,4 %).
À périmètre comparable, les ventes à l’enseigne progressent de 5,5 % au niveau du
Groupe soit +5,5 % en France, +5,0 % au Belux
et +7,6 % à l’International.

Ventes et produits de franchise
Les ventes et produits de franchise ont
atteint 517,7 millions € en 2007, soit une
augmentation de 7,5 % par rapport à 2006.
Ce chiffre d’affaires consolidé reprend les
ventes à l’enseigne des restaurants détenus
en propre (+6,5 %), les produits de franchise
nets des abandons (+8,6 %) et le chiffre
d’affaires facturé à des tiers par les sociétés
du Groupe (selon les normes IFRS).

865,3

Le résultat opérationnel des restaurants s’est
établi en 2007 à 122,9 millions € en progression de 6,2 millions € (+5,3 %) par rapport à
2006, qui se répartissent approximativement
à égalité entre la France et la Belgique.
Le résultat d’exploitation récurrent (REBIT)
atteint 61 millions €, en hausse de 45,1 %,
soit en valeur +19 millions €, par rapport à
2006 dont le résultat souffrait de la comptabilisation en frais généraux de 14 millions €
de coûts d’OPA.
Le REBITDA, ou cash-ﬂow brut d’exploitation
récurrent, s’élève à 86,7 millions € en 2007
pour 65,8 millions € en 2006 (+31,7 %).
Les éléments non récurrents s’élèvent à
+1,6 million € et comprennent, principalement, des reprises de provisions.

150,4

714,9
141,9

806,9

132,3

760,5
722,1
696,9

665,1
626,8

71 %
71 %

69 %

76 %

84 %

88 %

24 %

16 %

12 %

16 %

2003

2004

2005

2006

68 %

72 %

72 %

28 %

30 %

31 %

2003

2004

2005

29 %

2006

Ventes Groupe Quick
(en millions EUR et %)

29 %

2007

28 %

32 %

2003

2004

35%

2005

32 %

2006

30 %

2007

Ventes France et International
(en millions EUR et %)

Franchise
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78 %
84 %

65 %

567,7

133,7

129,2

68 %

589,8

70 %

70 %

Propre

Ventes Belux
(en millions EUR et %)

22 %

2007

Normes IFRS

2007

Normes IFRS

517,7

481,4

455,5

MARGE BRUTE

120,9

115,1

104,2

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DES RESTAURANTS

122,9

116,6

105,3

REBIT (1)

61,0

42,0

46,9

ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS

1,7

(0,0)

(5,1)

62,7

42,0

41,8

RÉSULTAT FINANCIER

(58,7)

(2,8)

(2,8)

IMPÔTS

(7,2)

(17,1)

(12,9)

1,7

1,4

1,2

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

(1,5)

23,6

27,3

AMORTISSEMENTS COURANTS

25,7

23,8

26,9

REBITDA (2)

86,7

65,8

73,8

MISE EN ÉQUIVALENCE

(2)

2005

VENTES ET PRODUITS DE FRANCHISE

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

(1)

2006

REBIT : Résultat d’Exploitation récurrent. Le REBIT IFRS 2006 comprend 14 millions € de frais d’acquisition liés à l’OPA.
REBITDA : Cash-Flow Brut d’Exploitation récurrent. Le REBITDA IFRS 2006 comprend 14 millions € de frais d’acquisition liés à l’OPA.

61,0

865,3

806,9

46,9
42,0

760,5
714,9

722,1
696,9

51,9

France et
International

665,1

France
42,9

626,8

51,5

589,8
567,7
129,2

132,3

Belux

Belux
133,7

141,9

150,4

9,1

4,0
-9,5

2003

2004

2005

2006

2007

Ventes à l’enseigne par marché
(en millions EUR)

2005

2006

2007

Résultat d’exploitation
récurrent (REBIT) par marché
(en millions EUR)
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INVESTISSEMENTS
Au cours de l’année 2007, le Groupe a investi,
net de cessions, 47,3 millions € dont 39,8 millions en France, 7,5 millions en Belgique.
Les efforts d’investissement se sont portés
sur les rénovations et les investissements
courants (17,7 millions €), les ouvertures
(19,7 millions €), les acquisitions de fonds de
commerce (4,8 millions €) et l’acquisition immobilière à la Réunion évoquée plus haut.
LITIGES ET RISQUES
Litiges
Les divers litiges liés au cours normal des activités du Groupe ont été pris en considération
dans les comptes.
Activités en matière de Recherche &
Développement
En 2007, après deux années de recherche,
Quick a déployé dans tous ses restaurants
une huile de friture au proﬁl nutritionnel
exemplaire. Développée en partenariat avec
nos fournisseurs, les tests sur la stabilité
de sa cuisson en milieu professionnel, la
préservation des qualités organoleptiques
des produits ont été menés par l’équipe du
Laboratoire de Science et Génie Alimentaires
de l’École Nationale Supérieure des Industries
Agroalimentaires de Nancy. La nouvelle huile
de friture de cuisson, 100 % végétale, contient

moins de 1 % d’Acides Gras Trans (AGT) et
7,9 % d’Acides Gras Saturés (AGS). Résultat,
les produits contiennent une qualité de gras
excellente tout en gardant toute leur saveur
et leur croustillance.
Principaux risques et incertitudes
associés à l’activité
Conformément à l’article L-225-10 du Code de
Commerce, les principaux risques et incertitudes spéciﬁques aux activités du Groupe
et, donc, hors événements communs tels
que grèves, incendies, attentats, instabilité
sociale ou encore absence de croissance de
la consommation sont les suivants :
Le principal risque de l’année 2008 est
lié à une éventuelle crise alimentaire ou
sanitaire majeure à l’échelle européenne.
Les éventuelles conséquences seraient,
principalement, une baisse de fréquentation
des restaurants, impossible à quantiﬁer.
Le Groupe entend accélérer sa croissance
de chiffre d’affaires par, notamment, une
accélération de son plan d’ouvertures de
nouveaux restaurants. Si les conditions
d’accès à de nouveaux emplacements
devenaient trop coûteuses ou si le Groupe
ne parvenait pas à mettre en place cette
stratégie, il existerait alors une incertitude quant à la croissance de son chiffre
d’affaires.

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS
APRÈS LA CLÔTURE
Le 18 janvier 2008, le Groupe a acquis 100 %
de la société Happy Burger pour 11 millions €,
qui exploitait 6 restaurants sous enseigne
Quick au Luxembourg à travers un contrat
de franchise totale. Le nom de la société a
été immédiatement changé en Happy Quick.
Cette prise de participation a été réalisée via
Equilease, société luxembourgeoise détenue
à 100 % par Quick Restaurants SA.
Aucun autre événement n’a eu lieu qui puisse
inﬂuencer les comptes annuels de l’exercice
2007 du Groupe.
PERSPECTIVES D’AVENIR
Le Groupe Quick a prévu d’ouvrir 53 restaurants en 2008, dont 24 en France, 6 en Belgique et au Luxembourg, 23 à l’international,
principalement en Russie.
86,7
73,8
65,8 (1)
50,0
43,4
37,6

2005

2006

2007

Investissements opérationnels & cash ﬂow
brut d’exploitation récurrent (REBITDA)
(en millions EUR)

REBITDA

(1)
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Investissements
opérationnels

Intègre les frais d’OPA/OPR.
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1 États ﬁnanciers IFRS Groupe
au 31/12/2007

Les comptes consolidés de la société Financière Quick pour les années 2006 et 2007 ne sont pas comparables en raison de l’acquisition de
Quick Restaurants en 2007.
Sont présentés ci-dessous deux périmètres comparables en terme d’activité, à savoir Quick Restaurants pour 2006 et Financière Quick pour
2007.

1.1

Compte de résultats consolidé
Groupe
Financière
Quick
2 007

Groupe
Quick
Restaurants
2 006

517 749
(396 898)
120 851
2 018

481 443
(366 293)
115 150
1 475

122 869
23,7 %
(61 828)
61 041
1 670

116 625
24,2 %
(74 589)
42 036
(2)

62 711
12,1 %
(52 369)
(6 343)
(58 712)

42 034
8,70 %
(2 176)
(574)
(2 750)

Quote-part dans le résultat des entreprises associées (MEE)

1 710

1 417

Résultat avant impôts

5 708

40 701

Impôts
Résultat de l’exercice
Part des intérêts minoritaires

(7 183)
(1 475)
-

(17 094)
23 607
-

Résultat part du groupe

(1 475)

23 607

en milliers d’EUR

Ventes et produits de franchise
Coûts des ventes
Marge brute
Autres produits et charges d’exploitation
Résultat opérationnel des restaurants
Frais commerciaux, administratifs et généraux
Résultat opérationnel avant éléments non récurrents (REBIT)
Éléments non récurrents
Résultat opérationnel
Charge de l’endettement
Autres produits et charges ﬁnanciers
Résultat ﬁnancier
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1.2

Bilan consolidé
Groupe
Financière
Quick
2 007

Groupe
Quick
Restaurants
2 006

ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Immobilisations corporelles
Participations dans les entreprises associées
Créances ﬁnancières et autres actifs non courants
Actifs d’impôts différés

763 585
426 906
187 859
129 943
8 308
10 570
-

318 583
96 575
11 210
198 948
7 091
4 759
-

ACTIFS COURANTS
Stocks
Créances commerciales
Autres créances et autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie

158 598
12 469
37 910
26 1 78
82 041

83 273
10 108
34 822
20 933
17 410

TOTAL DE L’ACTIF

922 183

401 856

CAPITAUX PROPRES TOTAUX
Capital social
Autres réserves
Résultats non distribués
Intérêts minoritaires

109 956
109 253
2 190
(1 487)
-

200 663
163 618
9 002
28 043
0

PASSIFS NON COURANTS
Provisions
Dettes ﬁnancières
Autres passifs non courants
Passifs d’impôts différés

665 388
17 393
517 918
1 558
128 520

37 077
16 747
8 135
841
11 354

PASSIFS COURANTS
Dettes ﬁnancières
Dettes commerciales
Dettes ﬁscales
Dettes salariales et sociales
Autres passifs courant

146 839
16 787
75 049
26 417
24 328
4 258

164 116
47 697
74 541
14 632
22 157
5 089

TOTAL DU PASSIF

922 183

401 856

en milliers d’EUR
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1.3

Tableau consolidé des flux de trésorerie
Groupe
Financière
Quick
2 007

Groupe
Quick
Restaurants
2 006

5 708

40 701

(1 710)
492
(16 727)
0
0
22 343
346
(3 907)
62 619

(1 417)
232
158
(590)
18
23 914
820
(559)
3 309

69 164

66 586

Diminution/(augmentation) des créances ﬁnancières et autres actifs non courants
Diminution/(augmentation) des stocks
Diminution/(augmentation) des créances commerciales
Diminution/(augmentation) des autres créances et autres actifs courants
Augmentation/(diminution) des provisions
Augmentation/(diminution) des autres passifs non courants
Augmentation/(diminution) des dettes commerciales
Augmentation/(diminution) des dettes salariales et sociales
Augmentation/(diminution) des dettes ﬁscales
Augmentation/(diminution) des autres passifs courants

(196)
(2 361)
(3 088)
(5 245)
647
715
507
2 172
(694)
(831)

2
(330)
(1 860)
(7 194)
2 274
488
15 164
614
3 456
1 764

Liquidités provenant des activités opérationnelles

60 790

80 965

(24 704)

(15 359)

36 086

65 606

en milliers d’EUR

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Résultat avant impôts
Ajustements pour :
(Résultats des entreprises associées)
Dividendes reçus des entreprises associées
(Bénéﬁce)/perte lié à la vente d’immobilisations corporelles
(Bénéﬁce)/perte lié à la vente d’immobilisations incorporelles
(Bénéﬁce)/perte lié à la vente d’immobilisations ﬁnancières
Amortissements et pertes de valeur
Divers éléments de résultat n’impliquant pas de mouvements de trésorerie
(Revenus d’intérêt)
Charges d’intérêt
Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant les changements du fonds de roulement
et des provisions
Changements du fonds de roulement et des provisions

Impôts sur le résultat (payés)/reçus
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
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Groupe
Financière
Quick
2 007

Groupe
Quick
Restaurants
2 006

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
(Acquisition) de ﬁliales, sous déduction de la trésorerie
(Acquisition) d’immobilisations incorporelles, y compris brevets et marques de fabrique
Cession d’immobilisations incorporelles, y compris brevets et marques de fabrique
(Acquisition) d’immobilisations corporelles
Cession d’immobilisations corporelles

(783 109)
(9 474)
41 256
(37 798)
268 843

(5 031)
(2 534)
600
(37 369)
928

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

(520 281)

(43 406)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Augmentation de capital
Emprunt obligataire convertible
Vente d’actions propres / (Achat d’actions propres)
Intérêts reçus
(Intérêts payés)
(Dividendes payés par la société-mère aux actionnaires)
(Remboursement de l’endettement et des locations ﬁnancements) / Nouvel emprunt

110 000
86 913
8 628
(34 172)
377 457

3 275
(5 502)
559
(3 309)
(11 662)
(706)

Flux de trésorerie provenant des activités de ﬁnancement

548 826

17 345

en milliers d’EUR

Effet de la variation des taux de change sur les fonds détenus

-

-

Augmentation/(diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie

64 631

4 855

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’exercice

17 410

12 555

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la ﬁn de l’exercice

82 041

17 410
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1 États ﬁnanciers IFRS
Groupe Financière Quick au 31/12/2007

1.1

Compte de résultats consolidé

en milliers d’EUR

Ventes et produits de franchise
Coûts des ventes
Marge brute
Autres produits et charges d’exploitation
Résultat opérationnel des restaurants
Frais commerciaux, administratifs et généraux
Résultat opérationnel avant éléments non récurrents (REBIT)
Éléments non récurrents
Résultat opérationnel
Charge de l’endettement
Autres produits et charges ﬁnanciers
Résultat ﬁnancier

517 749
(396 898)
120 851
2 018

2 006
-

122 869
23,7 %
(61 828)
61 041
1 670

(9)
(9)
-

62 711
12,1 %
(52 369)
(6 343)
(58 712)

(9)
2
2

Quote-part dans le résultat des entreprises associées (MEE)

1 710

-

Résultat avant impôts

5 708

(7)

Impôts
Résultat de l’exercice
Part des intérêts minoritaires

(7 183)
(1 475)
-

(7)
-

Résultat part du groupe

(1 475)

(7)

Résultat par action (part groupe)

Résultat de base par action
Résultat dilué par action
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2 007

2 007

2 006

-0,13
-0,13

-1,85
-1,85

1.2

Bilan consolidé

en milliers d’EUR

2 007

2 006

ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Immobilisations corporelles
Participations dans les entreprises associées
Créances ﬁnancières et autres actifs non courants
Actifs d’impôts différés

763 585
426 906
187 859
129 943
8 308
10 570
-

-

ACTIFS COURANTS
Stocks
Créances commerciales
Autres créances et autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie

158 598
12 469
37 910
26 1 78
82 041

30
30

TOTAL DE L’ACTIF

922 183

30

CAPITAUX PROPRES TOTAUX
Capital social
Autres réserves
Résultats non distribués
Intérêts minoritaires

109 956
109 253
2 190
(1 487)
-

25
37
(12)
-

PASSIFS NON COURANTS
Provisions
Dettes ﬁnancières
Autres passifs non courants
Passifs d’impôts différés

665 388
17 393
517 918
1 558
128 520

-

PASSIFS COURANTS
Dettes ﬁnancières
Dettes commerciales
Dettes ﬁscales
Dettes salariales et sociales
Autres passifs courants

146 839
16 787
75 049
26 417
24 328
4 258

5
5
-

TOTAL DU PASSIF

922 183

30
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1.3

Tableau consolidé des flux de trésorerie

en milliers d’EUR

2 007

2 006

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Résultat avant impôts

5 708

(7)

(1 710)
492
(16 727)
0
22 343
346
(3 907)
62 619

(2)
-

69 164

(9)

Diminution/(augmentation) des créances ﬁnancières et autres actifs non courants
Diminution/(augmentation) des stocks
Diminution/(augmentation) des créances commerciales
Diminution/(augmentation) des autres créances et autres actifs courants
Augmentation/(diminution) des provisions
Augmentation/(diminution) des autres passifs non courants
Augmentation/(diminution) des dettes commerciales
Augmentation/(diminution) des dettes salariales et sociales
Augmentation/(diminution) des dettes ﬁscales
Augmentation/(diminution) des autres passifs courants

(196)
(2 361)
(3 088)
(5 245)
647
715
507
2 172
(694)
(831)

4
-

Liquidités provenant des activités opérationnelles

60 790

(5)

Ajustements pour :
(Résultats des entreprises associées)
Dividendes reçus des entreprises associées
(Bénéﬁce)/perte lié à la vente d’immobilisations corporelles et incorporelles
(Bénéﬁce)/perte lié à la vente d’immobilisations ﬁnancières
Amortissements et pertes de valeur
Divers éléments de résultat n’impliquant pas de mouvements de trésorerie
(Revenus d’intérêt)
Charges d’intérêt
Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant les changements
du fonds de roulement et des provisions
Changements du fonds de roulement et des provisions

Impôts sur le résultat (payés)/reçus
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

40

(24 704)

-

36 086

(5)

en milliers d’EUR

2 007

2 006

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
(Acquisition) de ﬁliales, sous déduction de la trésorerie
(Acquisition) d’immobilisations incorporelles, y compris brevets et marques de fabrique
Cession d’immobilisations incorporelles, y compris brevets et marques de fabrique
(Acquisition) d’immobilisations corporelles
Cession d’immobilisations corporelles
Trésorerie du périmètre Quick Restaurant acquis

(783 109)
(9 474)
41 256
(37 798)
268 843
17 410

-

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

(502 871)

0

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Augmentation de capital
Emprunt obligataire convertible
Vente d’actions propres / (Achat d’actions propres)
Intérêts reçus
(Intérêts payés)
(Dividendes payés par la société-mère aux actionnaires)
(Remboursement de l’endettement et des locations ﬁnancements) / Nouvel emprunt

109 963
86 913
8 628
(34 172)
377 464

2
-

Flux de trésorerie provenant des activités de ﬁnancement

548 796

(2)

-

-

Effet de la variation des taux de change sur les fonds détenus
Augmentation/(diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie

82 011

(3)

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’exercice

30

33

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la ﬁn de l’exercice

82 041

30
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1.4

État consolidé des variations des capitaux propres

en milliers d’EUR

Au 31 décembre 2005

Capital
social

Primes
d’émissions

Actions
propres

Réserves
warrants

Autres

37

Résultat de l’exercice
Au 31 décembre 2006
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Résultat de l’exercice

Résultats
non
distribués

0

0

0

Intérêts
minoritaires

Capitaux
propres
totaux

32

32

(7)

(7)

(7)

(12)

25

25

( 1 475)

0

Capitaux
propres
du Groupe

(5)

Écart de conversion
Sous-total

Écart de
conversion

(1 475)

( 1 475)

( 1 475)

2

2

2

2

( 1 473)

0

( 1 473)

Dividendes à payer
Instruments ﬁnanciers
et impôts différés
Augmentation de capital

1 016
109 216

Capitaux propres de la Financière
Quick

747

Paiements fondés sur
des actions

346

Autres
Au 31 décembre 2007

42

79
109 253

747

0

346

1 095

(1 487)

2

1 016

1 016

109 216

109 216

747

747

346

346

79

79

109 956

0 109 956

2 Description du Groupe
et de l’activité

L’activité principale de Financière Quick
S.A.S. (ci-après dénommée la « Société »
ou « Quick ») et de ses ﬁliales (ci-après
conjointement dénommées le « Groupe »)
est l’exploitation de hamburger restaurants à
service rapide en propre et en franchise sous
l’enseigne Quick en Belgique, au Luxembourg,
en France et à l’international.
Les revenus du Groupe Quick proviennent des
ventes des restaurants détenus en propre et
des produits de franchise. Les produits de
franchise sont constitués des redevances de
marque, des loyers de location gérance et des
loyers immobiliers perçus.

Depuis le 9 février 2007, à la clôture de l’offre
de reprise, la société Financière Quick S.A.S.
(ex Financière Gallop S.A.S.) détient à 100 %
la société Quick Restaurants.
La société Financière Quick est contrôlée par
des fonds communs de placement à risques
(FCPR) gérés par CDC Capital Investissement
(ﬁliale de la Caisse des Dépôts et Consignations).
Les actions de Quick Restaurants S.A. ont été
radiées de la cote d’Euronext Bruxelles.
Financière Quick est une entreprise domiciliée
en France dont le siège social est situé au 22,
avenue des Nations, Villepinte – 95 949 Roissy
Charles de Gaulle Cedex.

La société Financière Quick a un capital de
109 253 milliers d’euros divisé en 10 925 300
parts sociales d’une valeur de 10 euros.
Le Groupe est composé, outre la Société, tête
de groupe, des entités composant le sousgroupe Quick Restaurants acquis en 2007.
Les états ﬁnanciers consolidés du Groupe
Financière Quick pour l’exercice clos le
31 décembre 2007 comprennent la société
Financière Quick et ses ﬁliales (l’ensemble
désigné comme « le Groupe »).
À noter que les comptes de Financière Quick
sont consolidés au niveau de la société
UNIVERS 1.
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3 Faits signiﬁcatifs
de l’exercice

PÉRIMÈTRE CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE
2007

CRÉATION DE QUICK RESTAURANTS
FRANCE

La société Financière Quick a acquis le Groupe
Quick Restaurants.

• Le 26 mars 2007, le Groupe a décidé la création d’un établissement stable en France de la
société de droit belge Quick Restaurants.

CESSION DE 99 BIENS IMMOBILIERS
Le Groupe a cédé sur le dernier trimestre
2007 un total de 99 sites détenus en pleine
propriété ou en crédit bail à la société Foncière
des Murs pour un prix total de 301,4 millions
d’euros.

• Cet établissement stable abrite les activités
de Recherche & Développement ainsi que de
formation, l’institut I2M, du Groupe.

PROJET DE DÉVELOPPEMENT EN RUSSIE
• Le 13 juillet 2007, la société France Quick
SAS a signé un accord de partenariat avec
le groupe russe Tashir aﬁn de développer,
via une ﬁliale commune, un réseau de restaurants à l’enseigne Quick sur le territoire
de la Fédération de Russie et de républiques
limitrophes.
• Cet accord a donné lieu à la création de
la société hollandaise Giant & Associés BV,
détenue à parité par France Quick et Tashir
Invest.
• En Russie, deux sociétés ont été créées,
l’une opérationnelle, Alliance, et l’autre
logistique, Logirest Russie, qui ont débuté
leurs opérations ﬁn 2007.
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4 Résumé des principales
méthodes comptables

4.1

Référentiel
comptable

Les états financiers consolidés ont été
préparés conformément au référentiel IFRS
(International Financial Reporting Standards)
tel qu’adopté dans l’Union européenne.
La Société a appliqué pour la premiére fois
IFRS 7.
Par ailleurs, le Groupe a choisi de ne pas
anticiper l’application des nouvelles normes
et interprétations suivantes qui ont été émises
avant la date d’autorisation de publication des
états ﬁnanciers mais qui ne sont pas encore
entrées en vigueur à la date de clôture :
- IFRIC 11 : IFRS 2 – Transactions Groupe et sur
actions propres
- IFRIC 12 : Accords de concession de services
- IFRS 8 : Secteurs opérationnels

4.3

P rincipes

de
consolidation

Les états ﬁnanciers consolidés comprennent les ﬁliales, les participations dans les
coentreprises consolidées selon la méthode
proportionnelle et les entreprises associées
comptabilisées selon la méthode de la mise
en équivalence.
Les états ﬁnanciers consolidés sont préparés en
utilisant des méthodes comptables uniformes
pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances
analogues.
Tous les soldes, les transactions, les produits
et les charges intragroupes sont éliminés en
consolidation.
FILIALES

4.2

Cadre pour la
préparation et la
présentation des
états financiers

Les états ﬁnanciers consolidés sont présentés
en milliers d’euros (l’euro est la devise fonctionnelle du Groupe). Ils sont préparés sur base du
coût historique à l’exception des instruments
ﬁnanciers dérivés qui sont comptabilisés à la
juste valeur. Les principes et règles comptables sont appliqués de manière cohérente et
permanente dans le Groupe. Les états ﬁnanciers consolidés sont préparés pour l’exercice
comptable se terminant au 31 décembre 2007
et sont présentés avant toute décision de
distribution d’un éventuel dividende.

Par ﬁliales, il faut entendre les entités que
Financière Quick contrôle. Le contrôle se
déﬁnit comme le pouvoir de diriger les politiques ﬁnancière et opérationnelle de l’entité
aﬁn d’obtenir des avantages de ses activités.
Le contrôle est présumé lorsque Financière
Quick détient directement ou indirectement
plus de la moitié des droits de vote. Les états
ﬁnanciers des ﬁliales sont intégrés dans
les comptes consolidés à partir de la date
d’exercice du contrôle en intégration globale
jusqu’à la date où le contrôle cesse.

économique sous contrôle conjoint. L’accord
de coentreprise implique généralement la
création d’une ou plusieurs entités distinctes
contrôlées conjointement. Financière Quick
consolide ses participations dans les coentreprises selon la méthode proportionnelle
en regroupant, ligne par ligne, la quote-part
du Groupe dans les actifs, passifs, produits et
charges de l’entité contrôlée conjointement
avec les éléments correspondants dans ses
états ﬁnanciers consolidés.
PARTICIPATIONS
DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉES
Une entreprise associée est une entité sur
laquelle Quick exerce une inﬂuence notable,
en participant aux décisions de politique
ﬁnancière et opérationnelle de l’entité mais
qui n’est ni une ﬁliale, ni une coentreprise
du Groupe. L’inﬂuence notable est présumée
lorsque le Groupe détient, directement ou
indirectement par le biais de ses ﬁliales, 20 %
ou plus des droits de vote mais moins de
50 %. Les participations dans les entreprises
associées sont incluses dans les états ﬁnanciers consolidés selon la méthode de la mise
en équivalence à partir de la date à laquelle
l’inﬂuence notable commence jusqu’à la date
où elle cesse.
La valeur comptable des participations
est réduite, le cas échéant, pour constater
toute perte de valeur des participations
individuelles.

PARTICIPATIONS
DANS LES COENTREPRISES
Une coentreprise est un accord contractuel
en vertu duquel le Groupe et une ou plusieurs
parties conviennent d’exercer une activité
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4.4

Regroupements
d’entreprises

Lorsque le Groupe Quick acquiert une entité
ou une entreprise, les actifs, passifs et passifs
éventuels identiﬁables de l’entreprise acquise
sont comptabilisés à leur juste valeur.
L’excédent du coût du regroupement d’entreprises sur la part d’intérêt du Groupe dans la
juste valeur nette des actifs, passifs et passifs
éventuels identiﬁables est comptabilisé en
tant que goodwill.
Lorsque cette différence, après réévaluation
des valeurs, est négative, elle est comptabilisée immédiatement en résultat.

4.5

Monnaies
étrangères

TRANSACTIONS IMPLIQUANT
DES MONNAIES ÉTRANGÈRES
Les transactions effectuées en monnaies
étrangères par les différentes entités du
Groupe sont converties au cours de change
en vigueur à la date de la transaction.
Les actifs et passifs monétaires libellés en
monnaies étrangères sont convertis au cours
de change en vigueur à la date de clôture du
bilan. Les écarts de conversion constatés sont
comptabilisés dans le compte de résultats.

L’intérêt des actionnaires minoritaires reﬂète
leur quote-part dans la juste valeur des actifs,
passifs et passifs éventuels comptabilisés.

ÉTATS FINANCIERS DES ACTIVITÉS
À L’ÉTRANGER

Le goodwill est considéré comme un actif
et est soumis à un test de dépréciation au
moins une fois par an. Les dépréciations sont
comptabilisées immédiatement en résultat et
ne sont pas reprises ultérieurement.

Dans le cadre de la consolidation, les actifs et
passifs des activités à l’étranger sont convertis
en EUR aux cours de clôture. Les produits et
les charges sont convertis au cours moyen de
la période. Les écarts de conversion résultants
sont comptabilisés dans la rubrique “Écarts
de conversion” des capitaux propres.

Lors de la cession d’une ﬁliale, d’une entreprise associée ou d’une coentreprise, le goodwill relatif est inclus dans la détermination du
résultat de la cession.
L’augmentation ou la diminution du pourcentage d’intérêt dans une ﬁliale ne constitue
pas un regroupement d’entreprises mais bien
une transaction avec les intérêts minoritaires
qui est comptabilisée directement dans les
capitaux propres.
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4.7

Enregistrement
des produits

Un produit est comptabilisé lorsqu’il est probable que des avantages économiques futurs
associés à la transaction iront à l’entité et que
le montant des produits peut être évalué de
façon ﬁable.
Les produits sont évalués à la juste valeur
de la contrepartie reçue ou à recevoir suite
à la vente en direct dans les restaurants et
aux produits de franchise liés aux prestations
livrées aux franchisés, nets de remises, TVA
et autres taxes sur la vente.
Les produits de la vente de biens sont
comptabilisés une fois la livraison effectuée
et lorsque le transfert des risques et des
avantages a été accompli.
Les dividendes sont comptabilisés lorsque le
droit de l’actionnaire de percevoir le paiement
est établi.
Les produits d’intérêts sont inscrits dans le
compte de résultats prorata temporis, compte
tenu du taux d’intérêt effectif du placement.

4.8
4.6

Stocks

Les approvisionnements sont évalués à leur
coût (ce qui correspond à leur prix d’acquisition majoré des frais accessoires pour les
approvisionnements et au prix moyen pondéré
pour les autres stocks) ou à leur valeur nette
de réalisation si celle-ci est inférieure.

Enregistrement
des charges
CHARGES D’INTÉRÊTS
Tous les intérêts et coûts liés aux emprunts
sont comptabilisés en charges dès qu’ils sont
encourus. Les charges d’intérêts provenant
des contrats de location-ﬁnancement sont
enregistrées dans le compte de résultats
au moyen de la méthode du taux d’intérêt
implicite du contrat.

PAIEMENTS DES BAUX D’EXPLOITATION
Les paiements versés dans le cadre de baux
d’exploitation sont inscrits dans le compte de
résultats selon la méthode linéaire sur toute
la durée du bail.

4.9

Avantages du
personnel

Conformément aux lois et pratiques en
vigueur dans chaque pays, le Groupe souscrit
à des plans de pension de deux types :

propres, auquel cas ils sont, eux aussi, comptabilisés dans les capitaux propres.
Les impôts courants désignent les impôts
à payer sur le bénéﬁce imposable de la
période, calculés selon les taux d’imposition
en vigueur à la date de clôture du bilan, ainsi
que les ajustements relatifs aux périodes
antérieures.
Les actifs et passifs d’impôts différés
doivent être évalués aux taux d’impôts dont
l’application est attendue sur l’exercice au
cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif
réglé, sur la base des taux d’impôts (et des
réglementations ﬁscales) qui ont été adoptés
ou quasi adoptés à la date de clôture.

RÉGIMES À COTISATIONS DÉFINIES
Les paiements effectués dans le cadre de
régime de retraite à contributions déﬁnies
sont comptabilisés en compte de résultats
dans l’exercice au cours duquel ils sont dus.
RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES
Pour les régimes à prestations définies
(but à atteindre), le coût des engagements
correspondants est déterminé selon la
méthode des unités de crédit projetées, avec
un calcul des valeurs actualisées à la date
de clôture. Le coût des services passés est
comptabilisé immédiatement dans la mesure
où les droits à prestations sont acquis ; dans
les autres cas, le coût des services passés est
comptabilisé en charges, selon la méthode
linéaire, sur la durée moyenne restant à courir
jusqu’à ce que les droits correspondants
soient acquis au personnel.
Le montant comptabilisé au bilan représente
la valeur actualisée des engagements en
matière de plans de retraite à prestations
définies, ajustée des profits ou pertes
actuarielles, du coût des services passés non
encore comptabilisés et diminué de la juste
valeur des actifs du plan.

Par ailleurs, les passifs d’impôts différés
liés aux résultats des ﬁliales que le Groupe
n’envisage pas de distribuer dans un avenir
prévisible ne sont pas comptabilisés.
Les actifs d’impôts différés ne sont enregistrés que lorsqu’il est probable de réaliser des
bénéﬁces imposables, sur lesquels les actifs
d’impôts différés seront imputés.

4.11 Coûts des emprunts
Les coûts des emprunts qui sont directement
attribuables à l’acquisition, la construction
ou la production d’un actif, exigeant une
longue période de préparation, pendant la
période précédant la mise en exploitation
sont capitalisés.

4.12 Immobilisations
incorporelles
LA MARQUE

4.10 Impôts
Les impôts sur le résultat de la période
regroupent les impôts courants et les impôts
différés. Ils sont comptabilisés dans le
compte de résultats, sauf s’ils portent sur des
éléments enregistrés directement en capitaux

Dans le cadre du traitement de l’acquisition
de Quick Restaurants et en application de
la norme IFRS 3, la marque « QUICK » a été
valorisée pour la première fois au niveau de
la société Quick Restaurants.
La marque est un actif à durée d’utilité
indéterminée. Elle n’est pas amortie mais fait
l’objet d’un test de dépréciation au moins
annuel.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Les dépenses de recherche, engagées dans
l’objectif d’acquérir de nouvelles connaissances
scientiﬁques ou techniques, sont prises en
charge lorsqu’elles sont encourues.
Les dépenses de développement, au moyen
desquelles les découvertes issues de la
recherche sont appliquées à un plan ou un
concept dans le but de produire des produits
et processus nouveaux ou notablement
améliorés, sont immobilisées si toutes les
conditions de comptabilisation prescrites par
la norme IAS 38 – Immobilisations incorporelles
sont réunies.
FONDS DE COMMERCE ET DROITS
AU BAIL
Les Fonds de commerce et droits au bail
acquis sont inscrits à l’actif en immobilisations
incorporelles et ne font pas l’objet d’amortissement lorsqu’ils sont légalement protégés,
ce qui est notamment le cas en France où le
preneur d’un bail commercial a le droit à un
nombre presque illimité de renouvellement
de son bail.
Si le propriétaire désire résilier le bail, le
locataire a droit à une indemnité d’éviction
égale à la valeur du fonds de commerce à la
date de résiliation. Par conséquent, la durée
d’utilité du droit au bail est indéterminée car
il n’y a pas de limite prévisible à la période
au cours de laquelle on s’attend à ce que le
droit au bail génère des entrées nettes de
trésorerie pour l’entité.
En Belgique, ils sont amortis de façon linéaire
sur la durée du bail.
Une perte de valeur est enregistrée dans
les cas où des modiﬁcations substantielles
interviendraient dans les éléments ayant servi
de base à leur évaluation.
AUTRES IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
Les autres immobilisations incorporelles
acquises par le Groupe sont comptabilisées
au coût diminué de l’amortissement cumulé
et des pertes de valeur éventuelles.
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
AYANT UNE DURÉE D’UTILITÉ DÉFINIE
L’amortissement des immobilisations incorporelles ayant une durée d’utilité déﬁnie est
comptabilisé en charges selon la méthode
linéaire.
Les immobilisations incorporelles ne font pas
l’objet de réévaluations. Lorsque la valeur
recouvrable d’une immobilisation incorporelle
est inférieure à sa valeur comptable, cette
dernière est diminuée aﬁn de reﬂéter cette
perte de valeur.
Les durées d’utilité sont estimées comme
suit :
Nombre d’années

Logiciels
Brevets, licences et concessions

7
5

CONCERNANT LES IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES AYANT UNE DURÉE
D’UTILITÉ INDÉTERMINÉE
Les immobilisations incorporelles à durée
d’utilité indéterminée ne font pas l’objet d’un
amortissement mais sont soumises à un test
de dépréciation réalisé annuellement à la
clôture de l’exercice (ou plus fréquemment
s’il existe une indication de dépréciation).
Lorsque la valeur recouvrable (correspondant
généralement à la valeur actualisée des ﬂux de
trésorerie futurs associés à l’unité génératrice
de trésorerie (UGT) à laquelle l’actif est
affecté) d’un actif est inférieure à sa valeur
comptable, cette dernière est diminuée aﬁn
de reﬂéter cette perte de valeur.
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4.13 Immobilisations
corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées
à leur coût diminué des amortissements
cumulés et des éventuelles pertes de valeur.
Les amortissements des immobilisations
corporelles sont calculés suivant la méthode
linéaire en fonction de la durée d’utilité
estimée.
Les durées d’utilité estimées des immobilisations corporelles sont les suivantes :

Les actifs détenus en location-ﬁnancement
sont comptabilisés comme des actifs appartenant au Groupe à la juste valeur du bien
loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur
actualisée des paiements minimaux au titre
de la location, toutes deux déterminées au
commencement du contrat de location.
La dette envers le bailleur relatif à cet actif est
évaluée au même montant et est présentée
en dettes de location-ﬁnancement. Les charges ﬁnancières sont portées au compte de
résultats sur la durée du contrat de location.
Ces charges sont réparties sur les différentes
périodes couvertes par le contrat de location de
manière à obtenir un taux d’intérêt périodique
constant sur le solde restant dû au passif au
titre de chaque période comptable.

Nombre d’années

Constructions
Aménagements
Matériels et mobiliers de restaurants
Autres immobilisations

20
8
5
5

Lorsque la valeur recouvrable d’un actif
est inférieure à sa valeur comptable, cette
dernière est diminuée aﬁn de reﬂéter cette
perte de valeur.

4.14 Contrats de
location
LOCATION-FINANCEMENT
Les contrats de location sont classés en tant
que contrat de location-ﬁnancement si la
quasi-totalité des risques et des avantages
inhérents à la propriété sont transférés au
Groupe.

LOCATION SIMPLE
Les contrats de location en vertu desquels la
quasi-totalité des risques et des avantages
inhérents à la propriété est conservée par le
bailleur sont classés en tant que contrat de
location simple.
Les loyers provenant des contrats de location
simple sont pris en résultat sur une base
linéaire sur la durée du contrat de location.
Les montants reçus ou à recevoir au titre
d’avantages au locataire aﬁn de conclure
l’accord sont également comptabilisés en
résultat sur une base linéaire sur la durée du
contrat de location.

4.15 Instruments
financiers

des instruments dérivés cotés sur des marchés
organisés ou conclus de gré à gré avec des
contreparties de premier rang. Le Groupe
s’interdit toute opération de change et de taux
à caractère spéculatif et ne traite qu’avec des
contreparties bancaires de premier ordre.

CRÉANCES COMMERCIALES
Les créances commerciales sont évaluées
à leur juste valeur (qui correspond dans la
plupart des cas à leur valeur nominale) lors
de leur comptabilisation initiale. Cette valeur
initiale est ultérieurement réduite pour tenir
compte d’éventuelles pertes de valeur.
EMPRUNTS BANCAIRES
Les emprunts et les découverts bancaires
sont comptabilisés au coût amorti selon la
méthode du taux d’intérêt effectif. Ainsi, les
charges ﬁnancières, incluant les primes payables sur règlement ou remboursement, sont
prises en charge sur la durée de l’emprunt.
Le Groupe utilise les instruments ﬁnanciers
dérivés pour se couvrir face à des risques de
taux d’intérêts.

En application d’IAS 39, les instruments
ﬁnanciers dérivés sont enregistrés au bilan
consolidé à leur juste valeur. Si l’instrument
dérivé est désigné comme couverture de juste
valeur d’actifs ou passifs inscrits au bilan
consolidé, les variations de valeur du dérivé
et de l’élément couvert sont enregistrées en
résultat sur la même période. Si l’instrument
dérivé est désigné comme couverture de
ﬂux de trésorerie, la variation de valeur de
la partie efﬁcace du dérivé est enregistrée
dans les capitaux propres. Elle est constatée
en résultat lorsque l’élément couvert est luimême comptabilisé en résultat. En revanche,
la variation de valeur de la partie inefﬁcace du
dérivé est enregistrée directement en résultat.
Les variations de juste valeur des instruments
dérivés qui ne remplissent pas les conditions
d’application de la comptabilité de couverture
sont enregistrées directement dans le compte
de résultats de la période.

DETTES COMMERCIALES
Les dettes commerciales sont évaluées à leur
juste valeur (qui correspond dans la plupart
des cas à leur valeur nominale) lors de leur
comptabilisation initiale.
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE
La trésorerie et les équivalents de trésorerie
comprennent les liquidités et les dépôts à vue
sur des supports monétaires sans risque.
OPÉRATIONS EN DEVISES
Le Groupe utilise les instruments ﬁnanciers
dérivés pour se couvrir face aux risques de
change. La valeur des créances et des dettes
en devises ﬁgurant au bilan à la clôture de la
période est évaluée en fonction des cours de
change applicables à cette date. Les pertes et
proﬁts de change résultant de la conversion de
transactions en devises ﬁgurent dans la rubrique
« Autres produits et charges ». Le Groupe utilise
les instruments ﬁnanciers dérivés pour se
couvrir face à des risques de change.

4.16

P rovisions

Une provision est constituée lorsque le Groupe
a une obligation juridique ou implicite, à la
date de clôture :
• qui résulte d’un événement passé,
• dont il est probable qu’elle engendrera une
sortie de ressources et,
• dont le montant peut être estimé de manière
ﬁable.
Le montant comptabilisé en provision correspond à la meilleure estimation de la dépense
nécessaire à l’extinction de l’obligation
actuelle à la date de clôture.
Les engagements résultant de restructurations
sont comptabilisés au moment de leur annonce
aux personnes concernées.

4.17 Dépréciation
d’actifs
À l’exception du goodwill et des immobilisations incorporelles ayant une durée d’utilité
indéterminée qui sont soumis à un test de
dépréciation au moins chaque année, pour les
autres immobilisations et pour les participations,
le Groupe apprécie à chaque date de clôture
s’il existe un indice montrant qu’un actif a
pu perdre de la valeur. Si un tel indice de
dépréciation existe, la valeur recouvrable de
l’actif (ou de l’unité génératrice de trésorerie
(UGT) à laquelle il est affecté) est estimée aﬁn
de la comparer à sa valeur comptable et, le
cas échéant, de comptabiliser une perte de
valeur pour l’excédent. La valeur recouvrable
est la valeur la plus élevée entre la juste valeur
diminuée des coûts de la vente de l’actif et de
sa valeur d’utilité. Cette dernière correspond
à la valeur actualisée des ﬂux de trésorerie
futurs estimés attendus de l’utilisation d’un
actif ou d’une UGT.
Une perte de valeur est immédiatement
comptabilisée en charges parmi les éléments
non récurrents en ce qui concerne le goodwill
et parmi les éléments récurrents (c’est-à-dire
au-dessus du REBIT) en ce qui concerne les
immobilisations corporelles et incorporelles.
Lorsque cette perte de valeur comptabilisée
au cours de périodes antérieures cesse d’exister,
la valeur comptable est partiellement ou
totalement rétablie. La reprise d’une perte
de valeur est comptabilisée immédiatement
en produits. Une perte de valeur concernant
le goodwill n’est jamais reprise.

4.18 Eléments non
récurrents
Il s’agit des éléments qui ne font pas partie
de l’exploitation courante.

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
Aﬁn de gérer son exposition aux risques de
change et de taux d’intérêts, le Groupe utilise
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5 IFRS 3 Acquisition
du Groupe Quick Restaurants

Acquisition du Groupe Quick Restaurants
Le 9 février 2007, Financière Quick S.A.S. a acquis 100 % du capital de la société Quick Restaurants S.A. pour un prix de 767,3 millions d’euros y
compris 13,3 millions de frais d’acquisition.
L’acquisition a été comptabilisée conformément à la norme IFRS 3. Le prix d’acquisition est alloué aux actifs, passifs et passifs éventuels identiﬁables
de l’entité acquise sur la base de leur juste valeur estimée à la date d’acquisition. Toute différence entre le prix d’acquisition et la juste valeur des
actifs nets acquis est comptabilisée en goodwill.
Les actifs acquis dans la transaction et le goodwill qui en découle sont présentés ci-dessous :
en milliers d’EUR
actifs & passifs acquis

Marque
Fonds de commerce
Droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Total immobilisations incorporelles
Goodwill
Terrains
Constructions
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles
Participations dans les entreprises associées
Créances ﬁnancières et autres actifs non courants
Actifs d’impôts différés
Stocks
Créances commerciales
Autres créances et autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Provisions
Dettes ﬁnancières non courantes
Autres passifs non courants
Passifs d’impôts différés
Dettes ﬁnancières courantes
Dettes commerciales
Dettes ﬁscales
Dettes salariales et sociales
Autres passifs courants
Ajustement des capitaux propres lié au retraitement des actions propres

Valeur comptable

Ajustements de
juste valeur

Valeur
de marché

0
76 888
17 357
2 330
96 575
(11 210)
61 992
103 158
33 798
198 948
7 091
4 759
0
10 108
34 822
20 933
17 410
16 747
8 135
841
11 354
47 697
74 541
14 632
22 157
5 089
200 663

300 000
(77 845)
97 949
(2)
320 102
(11 210)
196 823*
10 661
(74)
207 410
146 029
370 273

300 000
(957)**
115 306
2 328
416 677
0
258 815
113 819
33 724
406 358
7 091
4 759
0
10 108
34 822
20 933
17 410
16 747
8 135
841
157 383
47 697
74 541
14 632
22 157
5 089
570 936
8 518

Goodwill déﬁnitif

187 859

Prix d’acquisition

767 313

*Cette réévaluation correspond principalement aux sites cédés à la Foncière des Murs (99 sites). Aucune information ne permettant de distinguer la réévaluation affectable aux terrains de celle affectable à la construction,
l’intégralité de la réévaluation est comptabilisée en terrains.
**Le solde négatif s’explique par l’acquisition de deux sites en Belgique au 1er janvier 2007.
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La contribution du sous-groupe Quick
Restaurants au chiffre d’affaires est de 517 749
milliers d’euros et de 62 710 milliers d’euros
dans le résultat opérationnel au 31 décembre
2007.
Le périmètre acquis représente 100 % du
chiffre d’affaires.

AJUSTEMENT DE JUSTE VALEUR
La marque
La marque Quick a été évaluée suivant la
méthode de l’approche directe qui détermine
les revenus directement attribuables à la
marque (actualisation des redevances).
La valeur de la marque correspond à la
valeur actuelle des redevances de franchises
réelles et potentielles, diminuée des coûts
liés à l’activité franchise et de l’impôt sur les
sociétés.
Les autres immobilisations
Pour les autres immobilisations selon les pays
nous avons valorisé :
France : les droits au bail, les propriétés (terrain
et construction), les baux à construction.

Belgique : les droits au bail et les propriétés
(terrain et construction).
Les évaluations ont été réalisées par des
experts immobiliers.
La cession de 99 sites immobiliers français à
la Foncière des Murs a permis de donner une
valeur de marché à ces sites.
Le goodwill obtenu par différence entre
les titres et les capitaux propres réévalués
représente les autres actifs incorporels non
reconnaissables en IFRS tels que la part de
marché, le capital humain, la clientèle future
et la capacité du Groupe à se développer à
l’international.
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6 Sources principales d’incertitudes
relatives aux estimations

Pour établir ses comptes la direction du
Groupe Quick doit procéder à des estimations
et faire des hypothèses qui affectent la valeur
comptable des éléments d’actif et de passif,
des produits et charges, ainsi que des informations en notes annexes.

La direction du Groupe procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la
base de son expérience passée ainsi que de
divers facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement de ces appréciations.
Les montants qui ﬁgureront dans ses futurs
états ﬁnanciers sont susceptibles de différer
de ces estimations en fonction de l’évolution
des ces hypothéses ou de conditions différentes.
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Les principales estimations signiﬁcatives
faites par la direction du Groupe Quick
portent notamment sur les immobilisations
incorporelles (notamment la marque et les
droits aux baux) et les provisions.

Rapport du Commissaire
aux Comptes

Comptes consolidés - Exercice clos le 31 décembre 2007
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été conﬁée par votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la
société Financière Quick relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.
OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies signiﬁcatives. Un audit consiste à
examiner, par sondages, les éléments probants justiﬁant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis et les estimations signiﬁcatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons
que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.
Nous certiﬁons que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et
donnent une image ﬁdèle du patrimoine, de la situation ﬁnancière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités
comprises dans la consolidation.
JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justiﬁcation de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance les éléments suivants :
La note 4.12 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l’évaluation des immobilisations incorporelles. Nous avons vériﬁé
le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations données dans la note de l’annexe, examiné la cohérence
des données et hypothèses retenues ainsi que la documentation fournie, et procédé sur ces bases à l’appréciation du caractère raisonnable des
estimations réalisées dans ce cadre.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc
contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.
VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vériﬁcation des informations relatives au
groupe données dans le rapport de gestion. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes
consolidés.
Neuilly-sur-Seine, le 31 mars 2008
Le Commissaire aux Comptes
Deloitte Marque & Gendrot
Représenté par Christophe PERRAU
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FINANCIÈRE QUICK S.A.S.
Siège social
Le Rostand - Paris Nord 2
22, avenue des Nations
Villepinte
F-95949 Roissy Charles de Gaulle - Cedex
T +33 (0)1 49 89 63 13
F +33 (0)1 49 89 61 53

QUICK RESTAURANTS S.A.
Siège administratif

Siège social

Grotesteenweg 224 bte 5
B-2600 Berchem
T +33 (0)3 286 18 11
F +33 (0)3 286 18 79

Avenue Louise 65 bte 11
B-1050 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE 0412.121.524

FRANCE QUICK S.A.S.
Siège social et administratif
Le Rostand - Paris Nord 2
22, avenue des Nations
Villepinte
F-95949 Roissy Charles de Gaulle - Cedex
T +33 (0)1 49 89 61 61
F +33 (0)1 49 89 63 63

FRANCHISE
France

Belgique

International

T +33 (0)1 49 89 63 01
F +33 (0)1 49 89 63 63

T +32 (0)3 286 19 17
F +32 (0)3 286 18 79

T +33 (0)1 49 89 63 11
F +33 (0)1 49 89 61 53

Secrétariat du Président

Direction Administrative
et Financière

Sponsoring

Communication

T +33 (0)1 49 89 63 11
F +33 (0)1 49 89 61 53

T +33 (0)1 49 89 63 13
F +33 (0)1 49 89 61 60

T +33 (0)1 49 89 62 86
F +32 (0)3 286 18 97

T +33 (0)1 49 89 62 16
F +32 (0)3 286 18 03

INFORMATIONS

info@quick-restaurants.com
www.quick-restaurants.com
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